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OBSERVATIONS 

Ex me chargeant d’achever un travail en- 
trepris par un des botanistes les plus distin- 

gués de la France, et que la science qu'il 

professe au Muséum d'Histoire naturelle de 

Paris ne lui à pas permis de continuer, je 

ne me suis pas-déguisé la difculté de l’en- 

treprise, la foiblesse de mes forces, et com- 

bien je devois craindte de ne suivre que de 

loin la marche hardie, frayée par mon pré- 

décesssenr ; j’eusse même renoncé à certe 

entreprise s’il ne m'étoit point resté l'espoir 

de profirer encore de ses conseils , et de pui- 

ser auprès de ses illustres collègues des res- 

sources et des lumières auxquelles je devrai 

en partie le succès de mes travaux. 
Mais depuis la publication des premiers 

volumes de cet ouvrage, combien le domaine 

de la Botanique ne s'est-il pas étendu ! Que 

d'immenses découvertes n'a-t-on pas faites 

depuis une vingtaine d'années! Que de ri- 

chesses recueillies par une foule de voyageurs 

dans les différentes contrées du Globe! Que 

d'ouvrages publiés par les savans de tous les 
pays ! er que de milliers de plantes il reste 

encore à décrire , et qui ne sont connues que 

de ceux qui ne les ont acquises que par de 

longs et pénibles voyages! IL existe dans la 
seule ville de Paris de très-riches collections, 

telles que Les plantes des îles d'Afrique et des 
Indes, recueillies par Commerson ; celles du 
Pérou Rires que dela Guiane, pe 

di Le SA Sénégal par Adanson, Geof 

B oéanique, r ome ÿ 
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Espérance et des Indes, par Sonnerat ; de la 

Caroline, par Bosc ; de l'Amérique septen- 

trionale, par Michaux père er fils; de la Perse, 

par Olivier; de l Égypte, par Delisle Sa- 

vigny ; de la Barbarie, par Desfontaines et 

Poiret ; de Maroc er des Canaries, par Brous- 

sonnet ; celles de Madagascar, par Petit- 

Thouars ; de Porto-Ricco , des îles de La Tri 

nité et de Saint- Thomas, par Ledru, etc. 

Outre ces collections particulières , 

trouve encore dans beaucoup d’herbiers, tels 

que dans ceux du Muséum d'Histoire naturelle 

et de MM. Jussieu, Lamarck, Thouin, Des- 

fontaines, Richard, Bosc, Labillardière , 

Ventenar, etc. une foule de plantes inédites, 

ou que ces savans ont recueillies eux-mêmes. 

ou qu'ils reçoivent tous les jours , tant des bo- 

tanistes étrangers que des voyageurs qui, sans 

se livrer particuliérement à l’étude de la Bota- 

nique, se plaisent néanmoins à en étendre les 

limites, en recueillant routes les plantes qui 

s'offrent à leurs regards dans les pays qu'ils 

parcourent , et dont ils s'empressent de faire 

hommage aux savans destinés , par leurs tra- 

à faire connoïtre ces 

on 

vaux et leurs fonctions , 

précieuses découvertes. 

Parmi ce grand nombre de plantes exoti- 

ques, il en est beaucoup qui viennent aug- 

menter Les richesses de nos parterres, de nos 

bosquets, où que. les soins des culrivateurs 

conservent dans Les jardins de Botanique , ec 

leur font trouver dans les serres la te 

ture de jeu climat : c'est ainsi que le 
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d’une foule de plantes nouvellés , de même 

que ceux de Cels, de la Malmaison, que 

M. Vénténat s’est chargé de‘faire connoître 

dans un ouvrage, aussi précieux par l’exécu- 

tion des gravures, que par l'exactitude et la 

clarté des descriptions. 

Mais que doit-il résulter, que résulte-t-il | 

en effet de cette surabondance de richesses ? | 

Deux effets opposés 
principes fondamentaux de la science, établis 

d’abord sur les seules plantés connues à l'épo- : 

que oùilsontété créés, setrouventaujourd’hui, 

les uns confirmés, d’autres affoiblis, ou même 

entiérement détruits par l'éxamen d’un plus 

grand nombre d'espèces ; ainsi le célèbre : 

Linné, qui avoit avancé comme un principe 

certain que tous les genres étoïent naruiels, 
principe que Lamarck avoit déjà combattu, 
penseroit sans doute bien autrement aujour- 
d'hui, en se voyant forcé de supprimér, 
de diviser, de changer un grand nombre de 
ceux qu’il a présentés comme naturels; de re- 
noncer à l” emploi de certains Mi bes trop 
variables pour constituer ceux de quelques 
genres : il verroit enfin que très-souvent, en- : 
tre un genre et un au:re genre, il existe beau- 
coup d'espèces intermédiaires qu’ ün ne sait | 
dans quel genre placer, & c qui d’ailleurs re 
sont point assez tranchées pour constimerdes ! 
genres particuliers. Les caractères des 
ne seroient pas moins SOumis À du HÉROS 
bien plus considérables. La plipart des’bora. | 

nistes qui ont écrit depuis Linné, en ont ? 
senti la nécessité, et il en est péir qui Waïent 
été forcés de présenter les espèces déjà con: ! 

nues, sous des caractères différens de ceux qui | 
d’abord leur avoient été assignés | afin de’ les | 
mettre en opposition avec les Da nou- | 
véllmen: découvertes. 

: que, d'un côté, les 

| 
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Il suit de cette première considération ; 

que la découverte d’un plus grand nombre de 

plantes -observées-er décrites avec soin par 

des botanistes éclairés, doit nécessairement 

contribuer à la perfection, à la réforme des 

} principes ; qu ’elle présente de nouveaux rap- 

| ports, de nouveaux Points de vue , et que 

} certe étude érant une science d' der dde 

c'est en les multipliant qu'on en reculera les 

limites. 

Maïs c'est particuliérement à la classi- 

fication des plantes dans un ordre pature! , 

que ces découvertes sont le plus favra- 

1 bles : les unes viennent naturellement se ran- 

| ger parmi des groupes déjà établis ; elles 

en confirment les caraëtères er en assurent 

l'existence; d’autres remplissent le vide qui 

existoit entre certaines familles, jusque-là 
} presqu'isolées par les rapports éloignés quise 

trouvoient entr'elles, er ‘eñtre lesquelles x 

ligne de démarcation étoit trop prononcée 

pour qu'elles puissent faire surre l’ane à l'au- 

tre, sans un chaînon intermédiaire qui les 

4 5 à à 

fréunit; d'autres enfin donnent lieu à la for- 

| mation de nouvelles familles, à de nouveaux 

| groupes, et y appellent des plantes auxquelles 

ônn’avoit encofe assigné aucune place déser- 

minée, oubienellesservent recrifiercertaines 

familles dont les caracrères un peu hasardés 

{acquièrent une certitude’qui leur manquoir, 

Ainsi ces belles acqnisitions donnent aux es- 

À sais qu'ont tentés ds célèbres botanistes pour 

Ja distribution des plantés dans un ordre na- 

: rurel, une très-Srande impottance ; éllés font 

: connoîtrede plus en plus combien il est avan- 

|tageux pour les progrès dela science et de ses 

| principes, de se livrer particuliérement à l'é- . 

{ tude des rapports ; carrière immense , mais 

ee glorieuse, qu ln ee au génie ‘ae 
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frayer , et que ne peuvent se dispenser de sut- 

vre tous ceux qui ambitionnent d'étudier la 

Nature dans ses immenses productions ;den 

saisir l’ordre, l'enchaînement, et de porter 

sur l'Univers ce coup d'œil profond er con- 

remplarif qui nous fair deviner ce qui doit 

être par ce qui est: c’est ainsi que dans la Phy- 

sique Newton avoir trouvé, par la réfraction 

de la lumière, l'existence d'un principe com- 

bustible dans l’eau ec le diamant ; bien long- 

tems avant que ces corps eussent été soumis 
VA Li os A à ces belles expériences qui ont confirmé la 

théorie de Newton : de même, dans l'ordre | 

des productions naturelles, toutes les fois que 

nous voyons , parmi celles du même genre, 

des distances, des coupes trop brusques, trop 

éloignées, nous sommes presque certains que 

cet espace vide doit être rempli par des êtres 

qui nous sont encore inconnus , ou qui n'ont 

pas été sufhisamment observés. 

Plus les observatrons se multiplient de 

l'étude des rapports, plus, d’un autre côté, 

les gronpes ou familles naturelles augmen- 

tenr, er plus les vides existans entre ces 

groupes. se remplissent. À la vérité, nous 

rie sommes. pas encore parvenus à en for- 

mer une chaîne non interrompue, et telle 

qu'on ne puisse déplacer arbitrairement une 

de ces familles du rang qu’elle occupe , sans 

rompre l'unité ; mais cette grande perfec- 

tion, en supposant qu'elle existe réellement 

dans la Nature, nous ne pouvons guère es. 

pérer de l'obtenir , à moins que nous ne con- 

noissions à peu près tous les êtres qui com- 

posent le règne végétal’: en atrendanr, le 

_ travail des savans dans cette partie sera long- 

tems-borné à bien caractériser Les familles 

naturelles, à à en découvrir de nouvelles, 

à saisir plus grand nombre dite k d 
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possibles dans le rapprochement des plantes ; 

mais dès que nous voudrons réunir métho- 

diquement voutes ces familles, nous serons 

forcés de recourir à des classes ou à des divi- 

sions, la plupart arbitraires. 

Tandis que la découverte denouvelles plan 

res nous fournit les moyens d’érablir d'hew- 

reuses réformes dans la science, qu'elle étend 

| nos éonnoissances, qu’elle enrichit nos jar- 

dins et ros collections, qu’elle nous donn* 

une idée des immenses productions.de la Na- 

ture , de leurs variétés, 1len résulte en même 

ems des difficultés presqu'insurmontables 

lorsque nous voulons ranger ces nouvelles dé- 

couvertes d’après les distributions de nos mé- 

chodes factices, Comme la Nature ne forme 

ni classes ni genres, er, osons le dire, ni es- 

pèces ; que toutes ces inventions sont celles 

de l'homme, dont les bornes de l'esprit ont 

besoin de points de repos, er que d’ailleurs il 
ne pourroit communiquer à ses semblables 

| ses découvertés sans cette ingénieuse distri-, 

bation,ilarrive-que la Nataré , dont à marche 

n'est pas soumise à nos méthodes ; nous pré- 

sente une foule d'objets que nous ne savons 

où classer, surrout lorsqu'il s’agit de les faire: 

entrer: dans des genrés déjà établis, et qu'ils. 

ne nous offrent d’ailleurs aucun caractèré. 

suffisant pour constituer de nouveaux genres : 

ils sont alors livrés à l’arbitraire des botanis= 

tes, selon les rapports sous lesquels chacur 

d'eux les considère, t 

L'’arbitraire, en politique comte dans de 

rité ou sans fondement. Linné en a pr 

sciences, s'établir partout où il n'y x poinr de 

lois, où bien lorsque celles-ci sont sans auto= 

de très-mgénieuses, nr re Ja: or 4 | 
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nos divisions ne sont point (quelques-unes 

exceprées peut - être } celles de la Nature, 

il s'ensuit qu'un grand nombre de ces princi- 

pes ne peuvent être fondés essentiellement 

sur la Nature : dès-lors chacun aura la faculté 

de les changer à son gré, de s'y soumettre 

ou de les rejeter, Il n’en seroit pas ainsi si 

ces lois fondamentales étoient plus natu- 

relles-: on seroit forcé de les reconnoitre : 

c'est ce qui arrive en effec pour les familles 

naturelles. Il est impossible de ranger une 

ombelle ; une graminée, une crucifère, etc. 

ailleurs que dans la famille qui en porte le 

nom : il n’en est pas de même pour une foule 

d’autres plantes qui n'ont point de caractères 

de parenté aussi frappans , et qui pourroient, 

être admises assez indifféremment dans plu- 

sieurs familles, ayant avec elles des traits de 

ressemblance, mais seulement dans quelques- 

unes de leurs parties, C’est alors que naït l’ar 

bitraire, qui devroit être entiérement in- 

connu dans la méthode naturelle si elle étoit 

une fois bien établie; mais il est, d’un autre 

côté , impossible de l’exclure des distribu- 
tions artificielles, à moins que les hommes 

ne convinssent de se soumettre aveuglément 
à la volonté d’un seul, à qui il seroit accordé 
de poser des bases desquelles il ne seroit plus 
permis de s’écarter : mais l’on conçoit com- 
bien une pareille convention est impossible , 
surtout dans les sciences ; elle deviendroit 

même un obstacle à leur be 

D'un autre côté, l’on a trop abusé de } 

cette vaste latitude qui laisse à chacun la 

hberté de faire des changemens habituels 
dans la distribution des plantes en classes , 

genres et espèces. Nous allons, en parcourant 
ges grandes divisions, essayer de prouver com- 
bien ont été nuisibles à la science les change- 

x 
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mens qu'un grand nombre de botanistes se 

sont permis, et pour lesquels ils se sont au- 

torisés des nouvelles découvertes. 

Il est peu d'ouvrages mérhodiques aujout- 

d’hui qui ne soient distribués d’après le sys- 

tèmesexuel de Linné, et quels que soient l'im- 

perfection et les inconvéniens de plusieurs de 

ses divisions , c’est, parmi les distributions 

artificielles, une des meilleures qui existe. 

Toutes les-plantes, dès qu'elles sont bien 

connues , y trouventaisément leur place; aussi 

n'est-ce point dans cette premièremopération 

que l’on peut éprouver de bien grandes diffi- 

cultés ; elles se portent PER sur 

les genres et les espèces. 

L'établissement des genres et des espèces 

est un des grands moyens qui a le plus con- 

tribué aux progrès rapides de la Botanique : 

dès-lors les plantes, distinguées par les carac- 

rères propres à chacune d'elles , ne portant 

que deux noms, celui du genre et de l'espèce, 

au lieu de ces phrases longues et presqu'insi- 

gnifiantes des anciens botanistes , ont été re- 

connues avec bien plus de facilité, et l'espèce 

nouvelle vient sans difhculté occuper , dans 

cette ingénieuse distribution , la place qui lui 

est destinée. Linné en avoit construit le ca- 

dre, et indiqué la case que devoit occuper 

chaque être naturel ; il semble qu'il nerestoit 

plus après lui qu'à remplir les vides. En 

effet , après la publication de ses genres et 

de ses espèces, chaque objet nouvellement 

| découvert se-rangeoit aisément à la place qui 
Juiconvenoit; ou bien il existoit déjà un genre 
auquel on pouvoit le rapporter , et alors 1} 
ugmentoit Le nombre de ses espèces, ou il 
devenoit lui-même le pee d'un nouveau 

genre. La 

|: Tant que Lex fs a né  Fene pas 

… 
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très multipliées, cette marche ne rencontroit 

aucun. obstacle, L'observation occasionnoit 

de rems en tems, dans les caractères généri- 

ques et spécifiques , des réformes utiles à la 

science, Linné lui-même , créateur de cette 

nouvelle méthode , en devint souvent le ré- 

formateur, et personne mieux que lui, sans 
doute, ne pouvoit donner à ses principes la 
perfection dont ils sont susceptibles, er qu il 
eût porté bien plus loin s'il eût pu profiter de 
tour ce qui a été découvert depuis sa mort, 

Tant qu'il a vécu, surtout pendant les der- 
nières années de sa vie, ce grand-homme , 
malgré ses détracteurs, cenoit le sceptre de la 

Botanique: son autorité modéroit l’arbitraire, 
et les réformes avoient presque besoin de sa 
sanction pour recevoir l'approbation géné- 
rale. De savans botanistes se sont montrés 
dignes de lui succéder ; mais aucun d’eux n’é- 
tant parvenu à faire autorité, parce que cha- 
cun ambitionnoit le droit de réforme , le 
désordre s’est insensiblement répandu dans 
cette belle science, er chaque individu, vou- 
lant donner la Le grande importance à ses 
découvertes, à ses observations , a supprimé 
ou tronqué les genres, changé les caractères, 
substitué des noms nouveaux à ceux déjà 
reçus, converti des espèces en genres, des 
variétés en espèces, etc. Nous ne disconve- 
AONS pas qu'un grand nombre de ces réformes 
ne soient fondées : nous n’en attaquons que 
l'abus. Nous pensons également que, dans les 
sciences , la vérité seule doit faire autorité, et 
que nous ne devons pas admettre un principe, 
parce qu'un tel l’a présenté, mais parce qu’ap- 
Puyé sur le raisonnement et l'expérience , il 
tend à la perfection de la science. 
Tant qu'on ne sera guidé que par un tel 

motif, ét que 
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des observations bien établies , l'arbitraire y 
entrera pour rien : mais, pour être réforma- 

teur dans une science , pour en perfectionner 
les principes, pour en rectifier les distribu- 

tions , 1l faut être créateur , il faut du génie : 
de pareils hommes sont rares, et l'amour 

propre persuade souvent , au plus médiocre 

écrivain ; qu'il a tout ce qu'il faut pour rem- 
plir.cetre tâche, et dicter des lois dans une 

séience dont il ne connoît guère que le ma- 

tériel. Les. jeunes gens sont particuliére- 
ment entrainés par cette vaine confiance, tan- 

dis que nous voyons des hommes célèbres, 
qui ont vieilli 4u milieu des méditations er 
des recherches ; ne prononcer qu'avec la plus 
grande réserve. Rien de plus difficile et de 
plus rare qu'un bon ouvrage élémenraire, er 
rien de plus commun aujourd’hui que les é/e- 
mens, C'est pour ainsi dire le coup d’essat 
d’un jeune homme, à peine sorti des érudes 

classiques, Ce qu’on nous présente dans ces 
| élémens , ou bien à déjà été dit , et alors il 
| valoit autant se taire , ou bien ils contiennent 

des principes prétendus nouveaux , et je crois 
‘que, même dans ce cas, il valoit encore mieux 
ne rien dire :-aussi la plupart de ces ouvra- 
ges élémentaires ne rardent pas à subir le sorc 
qu'ils méritent. Ils rentrent dans l'obscurité 
d’où ils n’auroient jamais dû sortir, Il en est 
cependant qui présentent des principes lumi- 
neux , er ceux-là on sait bien les distinguer. 

Mais c'est partieuliérèment dans l'établis- 
sement des genres et des espèces que l’ar 
traire dite avec ke plus de force. C'ese 
l’objet de Pambirion d’un grand nombre de 
botanistes: ils croient par ce moyen se rendre 
He US CG est den se 7 

| BJee réformes reposeront sur 
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vom à quelque jolie plante : tel étroit, par 

exemple, le pampadoura dont on a fait jus- 

tices; ou bien ils sollicitent tacitement la 

même faveur des personnes auxquelles ils 

s’empressent de l'offrir. 

1 Comme la découverte desgenres vraiment 

nouveaux n'est pas accordée à tous, ceux qui 

s'en voient privés trouvent moyen de s’en 
dédommager en lacérant des genres déjà 

établis, dès qu'ils peuvent y: découvrir quel- 

ques espèces dont la fructification s’écarte un 
peu, dans quelques-unes de ses parties , des 
caractères du genre , sans s'embarrasser si 
elles y conviennent par un plus grand nom- 
bré d’autres, ou si elles à pparuennent à un de 

ces genres naturels que l'ignorance méconnoft 
faure de saisir l’énsemble des rapports. Si ces 
moyens leur manquent , ilstont une autre res: 
source; c'est de changer les noms des senres 
déjà érablis par d'autres. Tous ces faits sont 
trop connus pour en citer des exemples :: il 

_ uffic, pour s'én convaincre, d'ouvrir le pre 
mierouvrage de Botanique. Voulant d’ailleurs 
m'abstenir de toute-critique personnelle, je | 
dois me borner à indiquer-les sources du, dé- 
sordre, er à en spi tous nos Les | 
écrivains: 94 

routes, > Long ç on jours 
dans la Botanique : ce seroit attaquer ce qui 
tend à la perfection de nos connoissances dans 
cette partie.: Je: de: répète : je n'attaque que | 
les abüs: Combien , au contraire, ne devons- | 
nous pas de reconnoissance À ces homn esla- | 
borieux, qui, livrés cout entiers à |’ analyse des | 
végétaux, réforment , dans un grand nombre, 
_des caractères qui avoient été, ou mal obser=. ; 
vés, ou méconnus, Îl en résulte alors que telle | 
espèt + ‘on avoit rangés dans tel genre, ap- 
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partient à un autre, ou doit constituer un 

nouveau genre. Jamais ces observations n'ont 

été plus mulripliées, er la science, sous ce rap- 

port , a acquis infiniment, comme je l'ai déjà 

dit. Il est également de crès-bonnes raisons 

qui autorisent et même nécessitent le chan- 

gement des noms. Il devient nécessaire, in- 
dispensable , routes les fois, par exemple , 

qu'un nom spécifique porte sur un attribut 

qui n’existe point dans la plante ; ce qui peut 

arriver toutes les fois qu'on décrit une plante 

d'après un individu tronqué où imparfait. 

Ces erreurs, souvent mvolontaires , doivent 

être nécessairement rectifiées toutes les fois 

que l’occasion s’en présente. Dans telle plante, 

née dans un mauvais terrain ou attaquée par 

quelque maladie, le pistil où une partie des 

éramines ou quelques-unes de ses semences 

avortent souvent ; Si je la caractérise d’après 

des observations faires sur un seul échantil= 

lon ; et qu'à son nom générique j'ajoute ceux 
dE dioique , de pentandrique, de monosper- 

| me, etc. il est évident que je vais jeter Île 

fondement d’une erreur qui sera répétée par 
d’autres, ét que la même plante parfaite sera 

donnée pour une espèce différente, Dès que 
| Perreur pourra être reconnue , il faudra s’em- 

| presser de là rectifier, en supprimant le nom 

| spécifique qui pourroit la propager. 

Une autre erreur, mais moins nuisible à 
la science, est de donner à une plante le nom 

d’un pays où elle ne croît pas, er d'où on l’a 
| crue d'abord originaire : on ne peur guère se. 
dispenser d'en changer le nom dès que l'on 

| est certain de l'erreur, I est, par exemple, 
et x que la scilla peruviana croisse au 

Pérou. H est bien certain qu’elle croît en Es- 
pagne, et je Vaï trouvée De ns Ré | 
l'Afrique sep oh 
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de pays doivent être employés avec bien de { bibliothèques publiques. It suit de 1 que ce 
la réserve, et peut-être rotalement exclus de! qui devroit contribuer à étendre Les limites 
la nomenclature , d’autant-plus qu'il est rare ! 
qu'une plante naisse exclusivement dans le! 
pays dont elle porte le nom : cependant dès 
que de pareils noms ont été une fois ue) 
aux plantes, il y a bien moins d'i inconvénient 

| crire des plantes qu'il regarde comme non: à les leur Jaïsser qu'à les changer. re 
Enfin, il arrive encore que, pourexprimer| 

par le la dénomination des plantes leur caractère 
essentiel , on les désigne sous celui qui est le 
plus saillant , caractère qui pouvoir bien leur 
être eee à l'époque de leur découverte, | 
mais qui souvent leur devient ensuite com! 
mun avec d'autres espèces qui alors n ‘étoient! 
pas encore connues. Quoique certe dénomi-| 
nation perde alors beaucoup de son mérite, 

- elle doit être conservée pour ne point su 
tiplier la synonymie, déjà trop nombreuse, 
et dont l'étude, quoiqu indispensable, n 'ese| 
qu accessoire à la science , ‘et en feroir une | 
science de mots. FF RTE 

Une autre cause qui este la nomen-! 
clature , er qui est souvent inévitable , vient! 
du travail simultané de plusieurs auteurs qui 
décrivent la même plante à l'insu les unsides 
autres. est bien évident qu il en résulre | 
alors des: noms différens , qu'ensuite les uns 

ir tm d er em-vis, 

adoptent , et que d’autres rejettent. Ajoutée: 
encore que , depuis un certain nombre d’an- 
nées , les ouvrages de Botanique se sont telle- 
ment mulripliés dans les différentes parties de . 

7 À! $ F Europe, surtout en France, en Allèm 
_€en Suède, en Angleterre, etc. et que la: plu Fra 
Paït sont si chers , À cause des gravures nom- 
Le de Jen belle exécution et t du luxe 

de là science lui devient présque nuisible 
par circonstances. 

En effet, l'impossibilité où se trouve un 
auteur d'étendre ses recherches dans rous les 
ouvrages publiés , lorsqu ilse propose de dé- 

velles, le laisse dans certe persuasion, et les 
noms nouveaux , soit génériques où spécif- 
ques, qu'il établit Sans pouvoir y ajouter.de* 
synonymie , jettent dans un autre embarras 
ceux qui travaillent : mutre Jui ; aussi il esr peu 
d'ouvrages généraux qui°ne renferment » pat 
cétte même raison , beancoup de doubles em- 
Et et ceux qui Commettent cette erréur 

méritent un peu plus de ménagement 4e’ la 
part des critiques. 

Ile reste à présenter éigues réflexions 
sur l'exécution dle-cer ouvrage. Le plan enest 
coniu, “Je ne y Suis permis d’autres chan 
gemens que ceux exigés par dés découvertes 
plus récentes : j'ai été quelquefois forcé de 
rappeler, dans certains genrés , des ‘espèces 
déjà décrites dans d'autres , et lesquelles , 
mieux contes, “ont été jugées ne Pouvoir 
oécuper la place-qui ‘d'abord leur avoir êré 
assignée. D'un autre coté, il existe uh vrand 
nombre de genres dont on-4 retranché -des 
espèces pour en former d’autres genres. Forcé 
souvent , par l’ordre alphabétique, ou à Îes 
réserver pour un supplément, ou à les con- 

dans “ur ancien genre, j'ai piéféré ce 
ér*parti , ayant soin alors d'établir dés 

divisions, er d’ indiquer dans des observations 
Pres les caractères de ces _nouveai s 
ne et tes noms as qu'ils portent. 

des 



OBSERVATIONS 
ce cas les botanistes les jugent suffisamment | 

déterminées par le seul caractère du genre, 

et que d’ailleurs tout caracrère spécifique de- 

vant être comparatif , il ne peut exister dès 

qu'un genre ne ‘renferme qu’une seule es- 

vii] 

pèce : aussi, en adinertant ce principe, je 

ne regarde moi- même ces caractères que |- , l 
ë Lt Tumes se proposant de la publier à Ja fin du 

comme provisoires : j'en dis autant du carac- : 
tère des espèces plus nombreuses, quoiqu’a- 

lors il puisse y avoir.comparaison ; mais ce : 
rapprochement ne devant pas seulement exis- 
ter entre deux espèces, mais entre toutes cel- 
les qui composent le même genre, il s'ensuit 
que lorsqu'un genre acquiert un plus grand 
nombre d'espèces, on est souvent obligé de 
changer les caractères employés d’abord pour 
les premières espèces connues : ces caractères 
n'étoient donc paiement que provisoires. 
D'ailleurs, on n’a jamais qu'une idée très-im- 

parfaite d'une plante quand on n'en connoît | 
que la fructification : quelques traits de plus, 
présentes dans une phrase spécifique ou dans 
une courte description, achèvent de la peindre. 

| On éprouve cer inconvénient dans les genres 
établis par Forster et plusieurs autres : on 
ignore très-souvent si les plantes dont ils ne 
décrivent que les parti de la fructification : 
sont ou de grands arbres on de petites plantes 
herbacées : quelques mots de plus satisfe- 

PRÉLIMINAIRES. 

roient davantage le lecteur, er faciliteroient 

les recherches de ceux qui parcourent le pays 

natal de ces végéraux.. 

Comme il n'existe pas encore pour cet 

ouvrage de table comparative ni aucun article 

de renvoi , le savant auteur des premiers vo- 

dernier volume , il s'ensuit que, n'ayant pas 

pu connoïre très -exactement les change- 

mens d’un certain nombre d'espèces, ou pré- 

sentées dans des genres déjà décrits, ou ren- 

voyées dans d’autres à décrire, il m'est ar- 
rivé, ou de mentionner des espèces déjà pré- 
sentées dans, d’autres genres, ou d'en oublier 

qui avaient été réservées pour d’autres gen- 
res : c’est un inconvénient difhuile à éviter 

dans un ouvrage d'une aussi grande étendue 

que celui-ci, malgré route l'attention que j'ai 
pu y apporter. 

Comme je ne devois, en commencant ce 
travail, fournir qu’un certain nombre d'arti- 

cles , 1} étoit juste de signer ceux qui m'ap- 
partenoient , afin d’être seul responsable de 
mes erreurs : je m'en serois dispensé si j’eusse 
cru m'en trouver seul chargé, et je préviens 
ici le lecteur que, pour la partie qui reste à 
publier, tousiles articles sans signature m'ap- 
partiendront exclusivement. 
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P ANTE ou PApAJA, Pante. Rumph. Herb. 
Amboin. T. 1. p.150. tab. 52. C'eft une très- 
belle plante de l’Indé, qui doit être placée dans le 
genre des ginfens (Panax, L.), que les botaniftes 
n'ont pas encore eu occafon d'obferver, qu'on 
rencontre même rarement à Amboine , {ur la côte 
d'Halong, où Rumphe l'a remarquée. 

Cette plante, d'après cet auteur, s'élève fur 
un tronc tendre, articulé, qui produit à fon fom- 
met un affez grand nomb:e de feuilles , dont les 
plus grandes ont jufqu’à trois pieds de long, pref- 
que palmées, divifées à l'extrémité de leur pétiole 
en féize folioles environ, glabres , lancéolées , 
marquées inférieurement de côtes finueufes, por- 
tées fur un pétiole très-long , épais, confidéra- 
blement élargi à fa bafe. 

Les fleurs , prefque difpofées en ombelle , font 
rangées le long d’un pédoherté commun , très- 
épais en grappes latérales & nombreufes , qui fup- 
portent des fleurs auxquelles fuccèdent des fruits 
très-petits, environ de la groffeur d’un grain de 
riz, d’un vert pâle, durs, arrondis, rerminés par 
une pointe courte. Les habitans d’Amboine nom- 
ment cette plante Zau takka, à caufe du rapport de 
fes feuilles avec une autre plante qu’ils appellent 
æakka, 

(POIRET. } 

: PAPALU ou VANA-ParALOU. Rheed. Hort. 
Malab. vol. 4. p. 59. tab. 28. Arbre décrit par 
Rheed , qui paroït appartenir à la famille des ru- 
biacées , & avoir de grands rapports avec les pfy- 
éothria. Linn. Dans ce cas, l'ovaire dévroit être 
inférieur ,; & contenir deux femences. La figure & 
la defcriprion de Rheed n’en annoncent qu’une 
feule. D'ailleurs , la gravure paroît offrir le fruit 
couronné par le calice. Si réellement il étoit in- 
férieur 
famille 

_Son tronc eft revêtu d’une écorce cendrée. Il fe 
divife en branches quadrangulaires , fillonnées. 
Les feuilles font oppolées, glabres, épaifles , fef- 
files , luifantes, d’un vert noirâtre en efflus , d’un 
vert beaucoup plus clair en deffons, marquées de 

des gatiliers. 

quelques nervures jaunâtres. Les fleurs font blan- | 
ches , terminales & nombreufes > difpofées en 
Croix par l'oppofition de leurs pédoncules com- 
uns. Elles ont une corolle épaiffe , infundibuli- s ioune >» à cinq divifions obtufes , réfléchies en 
te, à fruit eft une baie de la groffeur d’une noi une feule loge , prefque ronde ; munie à {on fon d’un petit ombilic , environné d’une | écorce glabre & 
Botanique, Tome V LE 

> alors cette plante appartiendroit à la À 

PAP 

douce , jaunâtre , fucculente , dans laquelle {e 
trouve un noyau doux & blanc. 

Cette plante croît partout au Malabar. Elle 
refte verte toute l’année , fleurit & fructifie tous 
les ans aux mois d'août ; feptembre & oétobre ; 
mais fa fertilité paffe vite. Les habitans font ufage 
de fes fruits, qu'ils mangent avec les feuilles du 
betel, à la place de l’areca ou kaunga. L'écorce 
de cet arbre, féchée & réduire en poudre, pafle 
pour arrêter les mouvemens de la bile. 

( POIRET. ) 

PAPARIAN où AMARA LITTOREA. Paria lant. 
Rumph. Amboin, tom. $. p. 74. tab. 39. f. 1. 

C’eft un arbriffeau peu connu, qui paroît devoir 
être rangé dans un des genres de la famille des 
orangers , que Rumphe a obfervé dans l'ile d’Am- 
boine. Ses racines font longues & rampantes. Elles 
pouflent des tiges flexibles, couchées , qui fe di- 
vifent en rameaux plians , revêtus d'une écorce 
glabre , grifâtre, d’où découle un fuc vifqueux. 

Les feuilles font alternes , pétiolées, ovales, 
oblongues, aiguës , glabres , d’un vert gai, den- 
tées en fcie. Sur les rameaux & dans les aiffelles 
des feuilles naïffent des fleurs prefqu’en panicule, 

| ferrées, de couleur verte, compolé:s de cinq 
pétales & d'environ dix étamines courtes. 11 leur 
fuccède pour fruit, de petites baies arrondies , de 
la groffeur de celles du genévrier, un peu com- 
primées à leur fommet , marquées de trois fillons 
& de couleur jaunitre. Elles font triloculaires, & 
renferment trois femences dures, noirâtres, trian- 
gulaires, “à 

| - Ses feuilles ont une odeur forte , un peu amère, 
approchant de celle du céleri. Cette plante fleurie 
en oétobre, & fes fruits mûriflent en avril & en 
mai. 

CPOIRET.) 

PAPAYER. Papaya. Genre de plante à fleur in- 
complète , qui paroît appartenir à la famille des 
cucurbitacées , mais qui s’en éloigne par fon ovaire 
fupérieur, & fe rapproche des figuiers par fon port. 

Son caraétère effentiel eft d’avoir des fleurs 
| dioiques , favoir : | 

Des mâles, munies d’un calice à cinq dents, d’une 
corollequinquefide, infundibuliforme; de dix éta- 
mines inférées au haut du tube, dont cinq alternes 
plus coures,. ; 

Des femelles ; munies d’un calice à cin 
d'une corolle partagée en cinq 
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ovaire fupérieur, de cinq figmates. Fruit, baie 
uniloculaire , polyfperme. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Fleur mâle. 

Calice très-petit à cinq dents. 

Cor. munopétale , tube long, limbe à- cinq 
lobes lancéolées , linéaires. 

Etam. dix filets inférés au haut du tube de la co- 
rolle , dont cinq altèrnes plus courts, oppofés aux 
divifions du calice. Anchères droites, oblongues. 

Fleur femelle, 

Calice petit à cinq dents. : 

Cor. à cinq pétales , Linn. monopétale, à cinq 
d'vifions très-profondes , Lam. ; découpures lan- 
céolées , linéaires , très-longues , droites jufqu'au 
wilieu , & réfléchies dans le refte de leur longueur. 

PifiL Ovaire fupérieur ovale; cinq figmates di- 
latés , ouverts, comprimés , plus larges , tronqués 
& crénelés au fommet. 

_ Péric. Baie très-grande , piriforme ou ovale, 
marquée de cinq fillôns, pulpeufe, uniloculaire, 
portant plufieurs femcnces attachées intérieure- 
ment à cinq récepracles ; femences nombreufes, 
couvertes d'une tunique fragile , ridées, boffe- 
les , qui renferment un grain oléagineux , ovale, 
hais pointu d’un côté. 

. Oéjérvations, Les papayers font des arbres exo- 
niques, remarquables parce qu'ils ont un fuc lai- 
tux, glutineux,que leur bois eftcomme fongueux : 

_ leur tronc eft hériffé par les vefliges des Billes 
PES fontcomme cireulaires. Les feui}- 
es de poses & Far au fommet de la 
uge ; elles foncentremélées de fleurs ; celles-ci for- St des 2 RU urs ; celles-ci for 

des feuilles : les mâles font portées 
en femelle: en petit nombre, {ur un pédicule court, épais & pendant. On trouve fou- vent, aurapportde Trew, de Rumphe & de Com- merfon, des fleurs hermaphrodites fur les arbres males ou femelles," 

- + Linné nomme ce genre:carica, maïs tousies b taniftes avant lui l'ont nommé nr à ag confervons ce nom à limitation du cit, Jufieu. 

EsPpicis 

+ PAPAYER. commun, Pape ; + x Ds 
paya foliorum lobis finuatis. Linni:: sara — ss 

| Paricapapaya, Linn. Sp. PI. 1232.“Hort. CÜÆ 
: 461. — FI. Zeyl. 365. — Roy. Leyd. 22ÿ.-Mil. be. it. n. 1. — Rumph. in, 1. tab, fo, sr. 

| fillonnés , dé forme 

arbre croit dans üne ter 

| doit; ce me femble 

PAP 
cap. 44.— Hugb. Barb. 181. €. 14. 15.— Brown. 
Jam. 360. 

Arbor platani , folio , &c. Bauh. Pin. 131. — 
Mer. Sur. 40. t. 40. & tab. 62. 64. Focus , &c. 
Plukn. Alm. 145. tab. 278. f, 1. 

Papaya , Trew. Ehret. t. 7. — Tourn. Inft. p. 
659. — Plum. Caraët. fpec. p. 20. 

© Papaya maram. Rheed. Mal. 1. p. 23. tab. 15. 
Êr 

o Ambapaya. Rheed. Mal. p. 21. tab. 15. f. 2. 
— Papaye boom. Valent. p.169. — Arbor meloni- 
fera. Bont. 96. — Pino-guacu. Pif. 159. 

Ce bel arbre à un peu lafpect d’un palmier, 
parce que le plus fouvent fa tige eft fimple , & fes 
feuilles nombreufes au fommet. Sa racine eft blan- 
châtre , perpendiculaire , tendre & odorante. Sa 
tige s'élève jufqu’à vingt pieds; elle eft d’une con- 
fiftance rendre comme les bananiers : fa furface eft 
hériflée circulairement des débris des anciennes 
feuilles ; les feuilles font portées fur des pétioles 
Jongs de près de deux pieds , éparfes , aflez gran- 
des, divifées très-nrofondém-nt en fept, neuf ou 
onze lobes, dont chacun eît finué & incité, fur-. 
tout dans les pieds mâles : ces feuilles font d’un 
vert plus clair en deflus qu’en deflous ; leurs ner- 
vures font faillantes. Les fleurs naiffent au fommet 
de la tige, entremélées avec les feuilles ; font por- 
tées fur des pédoncules en grappe, grêles, pen- 
-dans , longs de deux ou trois pieds. Les fleurs font 
blanchâtres , d’une odeur agréable. Les fleurs fe- 
melles, très-nombreufes , font portées. fur des 
pédoncules fimples , courts & pendans ; leurs pé- 
tales font épais , réfléchis depuis le milieu de leur 
longueur ; les fruits qui les fuivent , fontovales, 

% de dimenfion variables, 
pleins d’une pulpe douceâtre; leur pellicule eft 
jaune quand ils font mürs. Ils renferment des 
graines brunes ou noirâtres , oblongues , ridées & 

r de long er  boffelées. (F7. f.) 
arte Ÿ . < È& : A  hacrese LES en ra SN À À 

pendans. Les femelles Dont PRES > plus fouvent Ces fruits, crus ou cuits , fe mangent aux Molu- 
ques ; aux Antilles ; mais ceux venus dans les ferres 

ns nos Climats, font déteftables : les fleurs mâles, 
macérées dans l’eau tiède & defféchées au foleil , 
entrent dans la compofition d’une compote que 
les habirans des Moluques nomment aatsjaar. Cet 

C re légère , mais porte peu 
de fruits fi elle eft trop fablonneufe. Il eft remar- 
quable par la titude de fon accroiffement ; il 
atteint en fix mois la hauteur d’un homme. Il 
fleurit & porte fruit toute l’année dans fon climat 
naturel , c’eft-à-dire, dans les Indes. On peur le 
cultiver dans nos férres , & l'y propager de graines 
_—. Re difficultés. voit quelquefois, 

Tarément , fon tronc fe ramifier. Les 
Plus ou moins finuées ; la figure 1 de 

réw. les repréfente entières , & 
> fe rapporter à l'efpèce 2°. 

la tab. VII de 
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PA? 
Au refle, ces deux efpèces ne font pas diftinguées 
avec aflez d’exaétitude. 

2. PAPAYER polopofa. Papaya pofopofa. Pa- 
paya foliorum lobis integris, {p. 1. Hort. Cliff. 462. 
Roy. Leyd. 225.— Mill. Diét. 2. — Periv. gen. 68. 
tab. 43. f. 2. Der pofopofabaum. Linn. Papaya 
flanyensgft. 2. p.457. — Feuillée, pér. 2. t. 39. f. 1. 

Cette efpèce me paroît différer peu de la précé- 
dente par le port de l'arbre : fa tige eft de la même 
hauteur & de [a même confiftance ; mais elle eft 
plus fréquemment rameufe ; fes feuilles fontlobées 
de même, mais les lobes font moins divifés , & le 
pus fouvent entiers. Feuillée l'a vuavec des feuil- 
es dont les lobes étoient, les uns entiers, & dont 
les autres avoient échancrure de chaque côté. Les 
fleurs font femblables à celles du papayer com- 
muün, mais elles font rofes, dit Feuillée ; jaunes 
dans la figure de Trew. Son fruit eft plutôt pyri- 
forme qu'ovale. 11 eft plus rare, & croît à Suri- 
fam , au Pérou. 

3. PAPAYER épineux. Papaya fpinofa. Papaya 
foliis digitatis, foliolis integerrimis , caule fpini- 
finermibus irflruëto. Caricafpinofa. Sy. veg. Gmel. 
gen. 1127, {p. 3. C. filvcftris minor, &c. Brown. 
Jam. 360. Aubl. PI. Guy. 2. p. 908. tab. 346. — 

. dafacatia brafilienfibus. Marcg. p. 128. 

Cette efpèce , qui avoit été confondue avec le 
P2payer polopofa , en a été féparée ; elle eft le plus 
fouvent rimeufe , & Aublet dit même que fon 
tronc fe termine avant le tiers de Ja hauteur ‘de 
l'arbre. Browne dit qu’elle ne s'élève que’de qua- 
tre à cinq pieds, & Aublet la décrit haute da 
trente. Sa tige eft hériffée d’épines non piquantes, 
ou plutôt de rugofités faillantes & fpintformes. 
Ses feuilles font digitées | compofées de fept fo- 
lioles, liffes, entières, ovales, terminées en pointe, 
vertes en deffus, blanches en deffous ; les fleurs 
font difpofées comme dans les efpèces précéden- 
tes : Ja baie eft jaune , ovoide, liffe , marquée de 
plufieurs lignes longitudinales ; fa chair eft jaune, 
fucculente ; fes graines rouffâtres, fphériques & 
chagrinées. Il habite la Jamaïque, la Guyane, le 
Bréfil. Les Nègres le nomment papayer fauvage. 
(SAT D) 

(DECANDOLLE. ) 

PAPILLONACÉES (fleurs). Ondonnece nom 
aux plantes dont la corolle irrégulière eft com-. 
ofée de quatre à cing pétales, ayant chacun une 
orme particulière , & telle que , dans certaines 

fleurs, comme dans celles du pois , On a cru yre- connoître la figure d’un papillon à ailes étendues. 
Chacun de ces pétales a un nom qui lui eft propre. 
Ld oyex l'article légumineufes | dans ce Dictionnaire. 
ee (POIRET. ) 

PI ORE, queue de renard. Pappophorum 

5 PAT 
ih, 171$. — Vahl. Symb. Fafc. 3. p. 10. tab. si.— 

kb 

Willd. Spec. PI. 458. 

Saccharum ( pappiferum ) , panicul& anguftatä , 
fubfpicaté, glumis fupernè multifido ciliatis, quafi pap- 
piferis. Lam. Ill. Gener. n. 773. 

C'eft une plante graminée , qui forme feule un 
genre particulier , voifin des arundo, dont le ca-- 
ractère effentiel eft d’avoir : ; 

Un calice bivalye à deux fleurs ; une corolle bivalve 
terminée par plufieurs barbes longues. 

Sa tige eft glabre , rameufe , s’élevant jufqu’à 
la hauteur de trois à quatre pieds, garnies de feuil- 
les lifles, ftriées , roides , fubulées , roulées à leurs 
bords , & plus longues que les tiges. Les fleurs 
font difpofées en une panicule droite , alongée, 
refferrée en épi. Chaque fleur offre : 

1°. Un calice biflore, à deux valves longues, 
linéaires, acuminées , mutiques ,, dont la valve 
extérieure eft un peu plus courte que l’intérieure. 

2°, Une coro/le à deux valves plus courtes que 
celles du calice; l’extérieure eft ovale, ventrue, 
anguleufe , terminée par plufieurs barbes (13-14) 
longues , droites, inégales , ouvertes , femblables 
à l’aigrette des flofculeufes ; la valve intérieure eft 
aiguë , lancéolée , plus étroite & plus longue que 
l’extérieure qui l’embraffe par fes bords; deux 
autres plus petites , très-courtes , linéaires. 

j: Trois étamines , dont les filamens font ca- 
pillaires , & les anthères oblongues. 

4°. Un ovaire ovale, furmonté de deux ftyles 
courts, terminés par un ftigmate velu. 

Le fruit confifte en une feule femence ovale, 
comprimée , brune, enveloppée par la corolle. 

Les fleurs font réunies deux à deux, dont l’une 
eff inférieure, plus grande , fefile; une autre fu- 
périeure , plus petite, un peu pédiculée , -appli- 
uée contre la première ,‘glabre , & fouvent flé- 

rile : un peu au deffus on apperçoit le rudimeng 
d’une troifième fleur. + 

Cette plante croit dans Ja partie méridionale de 
l'Amérique. Le citoyen Richard l'y a obfervée , & 
en a communiqué un exemplaire au citoyen La= 
marck. (F.f.) 

<POIRET.) 

PAPvRIER du Japon. Papyrius japonica. Lam. 
Il. Gener. tab. 762. | : 

Morus (papyrifera), foliis palmatis , fruëtibus kif= 
pidis. Linn. Spec. Plant. 986. Rd 

Morus fativa, foliis urtice mortua, & foliis u 
riferä. Koœmp£. Amon. 471. tab. 472. 

POP … Broufonetia. Ventenat. Tabl. du Règ. rofdeum. Schreb, Gen. PI, tom. 1. p. 787. À Re De P- 47. 
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Cet arbre intéreffant n’a été pendant long-tems 

qu’imparfaitement connu des botaniltes de l'Eu- 
rope , quoique cultivé dars plufieurs jardins où il 
réufiffoit très-bien ; mais il n’y croifloit que &es 
individus mâles, dont lesfleurs, ne différant en rien 
de celles desmüriers, le faifoient avec raifon ranger 
parmi ce genre de plantes. Quoiqu'on foupçonnat 
l'individu femelle de porter des fruits femblables 
à ceux des autres müûrièrs , néanmoins on étoit ja- 
Joux de les pofféder , & les profeffeurs du Muféum 
d'Hiftoire naturelle de Paris avoient fouvent in- 
vité les voyageurs qui fréquentoient les Indes , de 
leur faire l’envoi de ces individus , lorfqu’un ha- 
fard fingulier les en rendic poflefleurs. Le citoyen 
Brouflonnet , naturalifte d’un mérite diftingué , 
voyageant en Écofle il y a quelques années , y 
découvrit un arbre qui fe cultivoit depuis long- 
tems dans ce pays , & fur lequel on n’avoit aucuns 
renfeignemens. Au port & aux caractères de cet 
arbre ce naturalifte foupçonna que ce puurroit bien 
être l'individu femelle de ce prétendu mûrier que 
l'on defiroit avec tant d'ardeur. Il en envoya auf- 
fitôt plufieurs boutures au jardin du Muféum de 
Paris, où elles réuflirent fi bien , que peu de tems 
après ces arbresoffrirent , au grand étonnement des 
naturalifles , de très-beaux fruits d’un rouge vif, 
très-différens d: ceux des mûriers. Ils furent fuivis 
& obfervés avec foin par les profeffeurs de cet éta- 
bliffement, Lamarck les fit graver dans fes I/uffra- 
tions des Genres, fous le nom de paryrius ; Lhé- 
ritier l'avoit auf décrit & figuré , confacrant ce 
nouveau genre au favant qui nous en avoit procuré 
la découverte ; mais Lhéritier , frappé d’une mort 

te , n’a point publié fon travail. Ce genre n’a 
encore été décrit que par Ventenat , dans fon ex- 
cellent ouvrage , Ze Tableau du Règne végétal. 

Cetarbre s'élève 
bafe ; prefque dès fa 

des branches fortes & diffufes. Son écorce 

quelques-unes font prefque palmées. 
es , alternes, pénolées a vêrt 
au toucher en deffus , d’un vertväl 

& un es velues en deffous, tantôt he st cœur à leur bafe, d'autres fois ovales & terminées en pointe , dentéesen fcie à leurs bords. Ces feui les tombent dès les premières gelées de l'automne. Les | 
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ment de la fleur , puis droiis & plus longs que le 

calice , placés entre chacune de fes divifions. 

Les fleurs femelles , placées fur dés chatons glo- 
bulsux , très-ferrées , féparées chacune par une 
écaille , offrent: 

1°. Un calice tubulé, élargi à fon orifice , divifé 
en trois ou quatre dents aiguës, 

2°, Un ovaire enchäffé dans l'extrémité d’un ré- 
ceptacle particulier ; muni d’un ftyle latéral , droit, 
capillaire , très - long , terminé par un fligmate 
fimple. 

- 

Outre le réceptacle commun , épais & globuleux 
qui fupporte toutes les fleurs, du fond de chaque 
calice il en fotr un particulier pour chaque fleur. 
Ce dernier eft très-fingulier : À eft mou , épais, 
fucculent : renfermé d'abord dans le calice , il fe 
prolonge enfuite en forme d’une colonne épaifle , 
terminée en maflue , échancrée à fon extrémité en 
pinces d’écreviffe. C'eft dans cette échancrure ter- 
minale que l'ovaire fe trouve renfermé , & auquel 
fuccède une feule femence nue , petite , ovale. 

Les chatons femelles, avant l’entier développe- 
ment de leurs leurs , n'offrent qu’une mañle glo- 

buleufe , hériffée de ftyles nombreux, filiformes , 
très-longs; ceux-ci fe flétriflent, & c’eft alors qu’on 
voit fortir du Fond du calice les réceptacles parti- 
culiers, qui ne préfentent d’abord que leur extré- 
mité en maflue , s’alorigent infenfiblement , & dé- 
pañlent les calices prefque du double. Il y a un 
grand nombre de fleurs femelles qui avortent , & 
dans ce cas les réceptacles particuliers de leurs 
ovaires ne s’alongent point. Cec arbre croit au 
Japon & dans les Indes : il eft depuis long-tems 
cultivé dans les jardins botaniques , où il vit très- 
bien en pleine terre. ( W. w.) 

Le papy:ier eft un arbre infiniment précieux par 
les ufages économiques auxquels on emploie fon 
écorce. Le plus général eft PJ 48 Pie du papier. 
Celui donc on fe fert dans toute l'étendue du Japon, 
fin ou grofhier , eft fait avec cette matière. Tous 
les ans , au mois de décembre , après la chute des 
feuilles , on coupe les plus fortes pouffes de l’an- 
née : ones divife en baguettes d'environ trois pieds 
de long , dont on forme des faifceaux que l’on fait 
bouillir dans de l'eau avec de la cendre. 

* Sr, par le retard de certe opération, ces ba 
guerres font trop fèches , il faut leur rendre la fou- 
pleffe en les mettant la veille tremper dans de l’eau 
px vingt - quatre heures avant de les faire 

uillir. Lorfqu’elles font fuffifamment humedtées, 
on les place droites & bien ferrées dans un vafe 
d’airain recouvert , où elles doivent rsfter jufqu'à 
ce que l'écorce fe détache de leur extrémité fupé- 
rieure , & laifle appercevoir le bois à nu. Alorson 
les retire, & après les avoir laiffées refroidir on 
enlève l'écorce à l'aide d'une incifion longitudinale. 
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C’eft la matière du papier, qu'on laiffe fécher & 
qu'on réferve pour les préparations convenabl.s. 
Elles confiftent dans le choix de la matière & fa 
purification. On purifie l'écorce en la mettant trem- 
per dans l'eau pendant trois où quatre heures, de 
manière qu’on puifle enlever avec un inftrument 
tranchant l'épiderme coloré. On en fépare égale- 
ment l'écorce de l'année , & l’on meét à part la plus 
mince qui revêt les jeunes pouffes. Cette dernière 
fournit untrès-beau papier d’une grande blancheur, 
tandis que l’autre donne un papier gris très-grof- 
fier. On réferve pour ce dernier les vieilles écorces, 
ainfi que celles qui fe trouvent aux nœuds , qui 
ont quelques taches ou quelques défauts. ; 

Les écorces ainfi féparées felon leur degré de 
bonté , on les jette dans une eau de lefive , & 
Jorfqu'elle commence à bouillir on la remue con- 

* tinuellement avec un bâton, en ayant la précaution 
de remplacer par de nouvelle leffive celle qui fe 
perd par l’évaporation, On reconnoit que l'opé- 
ration eft terminée lorfque la matière eft réduite 
en une mafle floconneufe, À certe première opé- 
ration fuccède le lavage , qui eft d’une importance 
d'autant plus grande , que , trop médiocre, il rend 
le papier groflier , quoique fort ; trop abondant, 
il lui donne à la vériré de ja blancheur, mais en 
même tems 1} le rend mou , trop peu ferré , & ne 
vaut prefque rien pour écrire. 

Le lavage fe fait fur le bord d'une rivière , dans 
des efpèces de paniers d'ofier qui laiffent échapper 
l'eau. Cette matière a befoin d’être agitée conti- 
nuellement avec les bras & les mains , jufqu’à ce 
qu'elle foit réduite en une mafe molle , légère , 
comme lanugineufe. On réitère ce lavage dans des 
linges pour le papier fin, afin de pouvoir faifir 
avec plus de facilité les particules les moins grof- 
fières. Enfin , on répète l’opération jufqu’à ce qu’il 
n'yaitplus ni matières étrangères ni particules grof- 
fières que l’on deftine pour le papier commun. 

Cette fubftance , fuffifamment lavée , eft dépofée 
pe deux outrois ouvriers, fur une table épaiffe & 
>ien polie. On la bat avec des leviers conftruits 
avec le bois très-dur du Zaurier camphrier ; jufqu’à 
ce qu'elle foit réduite en une pâte très-atténuée , 
femblable à celle d’un papier parfaitement broyée , 
& qu'elle puiffe fe mêier à l'eau comme la farine. 
Ainfi préparée, on en remplit un tonneau étroit , 
en y ajoutant des eaux dans lefquellés on a fait in- 
fufer du riz & la racine mucilagineufe du manihot. 
Ce mélange fait, on l’agite foigneufement avec 
un bâton propre & mince , jufqu'à ce que Le tout 
oit réduit en une forte de liquide homogène & 
d'une confiftance convenable , opération qui réuflit 
>: #2 mieux dans les vaiffeaux étroits; après 

On la tranfvafe dans des vaiffeaux plus pue 
avec cette matière ainfi préparée que l'on fa- 

brique les feuilles de papier , non dans un moule fait, nous ,avec des fils de lairon ,maisavec ‘ papier perce a 
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des tiges de jonc. À mefure queles feuilles fe fabri- 
quent , on les place les unes fur les autres deflus 
une table couverte d’une double natte , ayant la 
précawion de mettre entre chacune d'elles un filet 
très-finque lesJaponnoïs appellent kamakura , c’eft- 
à-dire , coufhnet , à l'aide duquel-on peut retirer 
les feuilles les unes après les autres lorfqu'il eft né- 
ceffaire. Chaque pile eft recouverte par une planche 
de la forme & de la grandeur du papier , que l'on 
comprime d’abord avec des pierres d’un poids mé+ 
diocre , dans la crainte que , fi elles pefoient op * 
elles ne réduififfent en une feule maffe ces feuilles 
encore trop humides : on augmente ce poids in- 
fenfiblement jufqu'à parfaite ficcité. Le lendemain 
onles retire , & à l’aide d’une mince baguette de. 
rofeau on fépare chaque feuille qu'on met fécher 
au foleil : dès que toute l’humidité eft difparue , 
on les réunit de nouveau par paquets pour les ro- 
gner , les mettre en réferve & les vendre. 

Nous avons dit qu’on employoit de l’eau de riz 
ainfi que celle où l’on avoit mis infufer la racine 
de manihot. La première donne au papier plus de 
blancheur & de confiftance. On la prépare Les un 
vafe d'argile non verriflé , que l’on remplit de riz 
écorcé & humeété : on le broie , on l’arrofe d’eau 
froide , & puis on le pafle dans un linge. Cerre 
opération fe répète jufqu’à ce que l’eau ait enlevé 
les parties les plus fubtiles du riz. Celui du Japon 
eft préférable à tout autre, parce qu'il eft le plus 
gras & le plus blanc. ; 

- La préparation de l’eau de manihot fe fait de la 
manière {uivante. Après avoir brifé , haché les ra- 
cines , on les jette dans l’eau froide , où en moins 
d’une nuit elles dépofent un mucilage abondantque 
l'on pafle dans un linge pour en féparer toutes les 
impuretés. Les proportions de cette eau , dans la 
fabrique du papier , varient felon les faifons : il en 
faut moins dans l'hiver, davantage pendant l'été, 
parce que les chaleurs nuifent à l'abondance du 
mucilage. Si le mucilage eft en trop grande quan- 
tité , il donne trop de finefle au papier ; s’il n'yen 
a pas aflez, il refte inégal & rude. Au défaut de la 
racine de manihot, on fait ufage de l’uvaria japo< 
nica , dont les feuilles particuliérement fourniffene 
un er abondant , mais inférieur à celui du 
manihot. 

Il faut , pour la formation des feuilles de papier 
un double moule ou châffis conftruit avec une cer- 
taine efpèce de jonc ; un châffis inférieur qui eft 
plus épais ; un fupérieur , compofé de baguettes 
plus menues & plus écartées, afin de Eos: l'eau 
un paffage facile. < 

Ce papier fere à différens ufages. Le plus fine 
employé. vos l'écriture à la main pe dr 
NuicCrits , ri lettres , les billets. On fe ! rt. 4 
écrire , non de plumes d’oie, mais de poils de cs Cap 
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feul côté : malgré fafinelfe, il ef tellement fibreux, 

qu'une plume d'oie ne gliflerait pas facilement. Il 

ert encore à imprimer , mais d’un feul côté , ce 

qui s'exécute avec des planches en bois ; pour en- 
velopper différentes marchandifes ; pour fe mou- 

cher , éponger la fueur , &c. 

* Ce papier varie dans fa grandeur , fon épaiffeur, 

fa couleur , & fouvent par les peintures dont il eft 

orné. Le papier impérial eft carré, très-épais ; le 

fevers ef peint & luftré. Celui qui fert pour les 
lettres de galanterie eft également peint & épais , 
mais point luftré. 11 eft rrès-mince & d’une grande 
blancheur , de Ja fineffe d’une toile d’araignée lori- 

u’on le deftine à envelopper les ouvrages délicats 
verniffés. Le commun, qui eft réfervé pour lé- 

criture & pour plufieurs autres ulages écono- 
miques , varie également dans fa forme , fa gran- 
deur & fon épaifleur , felon les provinces, 

(POIRET. ) 

“ 

__: PAQUERÈTE. Bellis. Genre de plantes à fleur 
compofée, de la divifion des corimbifères , & qui 
fe rapproche des paquerolles & des doronics par 
le difque à feuilles de paquerète ; il comprend des 
herbes à tiges nues ou feuillées, en général d’une 
apparence peu remarquable. 

Son caraétère effentiel eft d'avoir le réceptacle 
nu, le calice témifphérique, polyphyle, égal ; les 
femences ovales fans aigrette ; la fleur radiée. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Calice hémifphérique, compolé de dix à vingt 
folioles fur deux rangs , égales. 

Corolle rad'ée , fleurons tubulés hermaphro- 
dites au difque, femi-fleurons femelles en lan- 
guette, prefqu'entiers à la circonférence. 

… Stigmate émarginé dans les hermaphrodites, bi- 
fide profondément dans les femelles. 

. | Récepracle LUE plus ou moins conique. 

… Semences ovales , comprimées , fans aigrette ni 
écailles: =: "4 “+ Lee 

Fe Espèces. 

. 1 PAQUERÈTE vivace. Bellis perennis. Bellis 
scapo nudo, foliis fpatulatis, dentato fintaris. Muftr. 
Gen, pl 677. Lamarck. N. Bellis pereïinis. Linn. 
Gen. pl.'1042. fp. 1.— Hall, n°. 93: Helv. = 
Mill. Di&. n°. 1.— Poll. Palar. n°. 8 | 

ETS 

. Pin, 267. —= Doë. Pempr, 216$. 

smumeas 

Ÿ 

 marck, 

alongées , ga 
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Cette plante croît avec une telle abondance 

dans toutes les peloufes (èches , qu'il elt à peine. 
bafoin de la décrire. Tout le monde connoît fes 
feuilles placées au bas de la tige, & qui forment 
une rofette fur la terre, d’où s'élève une hampe 
nue, cylindrique , pubefcente & uniflore; les ra- 
cines font fibreufes ; les feuilles fpatulées, obtu- 
fes, légérement velues, plus ou moins dentées 
ou incifees. La hampe s'élève à fix ou fepr pouces, 
La fleur eft compofée d'un calice pubefcent qui 
entoure un réceptacle qui devient d’autanr plus 
conique, qu'il avance en âge ; le difque eft jaune ; 
les demi-fleurons de la circonférence font étroits, 
prefqu’entiers, blancs, & très-fouvent rouges en 
dehors & au fommet, furtout dans le commence- 
ment de la floraifon. ( F. vw.) 

La culture produit quelques variétés dans cette 
plante ; elle qu multiplier le nombre des demi- 
fleurons , & quelquefois la fleur eft en entier femi- 
flofculeufe ; elle rend la fleur totalement rouge ; 
mais le changement le plus confidérable, c’eft que, 
de la plante cultivée, les feuilles ne fe difpoient 
pas en rofette régulière au bas de la hampe ; mais 
il part d’une même tige plufieurs hampes, & les 
feuilles entourent leurs bafes ; ces variétés fe réu- 
niflent en une feule fous ie nom de Paquerète vi- 
vace des jardins, Bellis perennis hortenfis. On en a 
fait trois ou quatre , mais chaque plante pourrait 
fe rapporter à plufieurs ; ce qui fait que 7e ne les 
diftingue pas. Cette variété eft le n°, 3 du Diét. de 
Mill. — Bauh. Pin. 261. — Miller remarque qu'il 
n'a jamais pu, par une culture de plufeurs années, 
changer une paquerète fauvage en paquerète dou- 
ble comme on én a dans les jardins ; il ne me 
femble cependant pas douteux que celle-ci n’eft 
qu'une variété de l’autre. ( W. vw.) 

Mais il eft une feconde variété produite par la 
culture, & qui eft aflez effenrielle pour la diftir:- 
guer; c'eft la Paquerète vivace des jardins proli- 
fère, Bellis perennis hortenfis prolifera. De cette 

| plänte du difque de la fleur partent des pédi- 
celles qui foutiennent une petite fleur complète ; 
ce qui forme une efpèce d’ombelle. La paquerète 
vivace a quelques propriétés ; elle eft vulnéraire , 

émolliente , réfolurive, déterfive & diurétique. 
(F1) 
2. PAQUERÈTE à feuilles entières. Be/lis.inte- 

grifolia, bellis caulefcens, foliis fpatulatis, fubinte- 
gerrimis, pedunculo nudo, unifloro. (N.) 

… Cette plance à été trouvée par le citoyen La- 
arck, fur la butte du Jardin des Plantes , où elle 

croiffoit naturellement ; & il ne me paroît pas 
bien décidé que ce foit une efpèce différente de 
la précédente. De (à racine partent des tiges aflez 
alongées , garnies de feuilles (patulées, obtules , 
entières , ou très-légérement finuées ou denricu- 
lées. De ces tiges partent des pédoncules nus qui 

"Ye 

=. 
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fupportent une fleur affez petite & femblable à 

. celle de la paquerète vivace. 

3. PAQUERÈTE dé Magellan. Bellis magella- 
nica. Bellis fcapo fubaphyllo , unifloro , foliis fpatu- 
lacis , apice tridentatis. (N.) 

Afler foliis fubfpatulatis, apice tridentatis, caule 
Jabaphyllo, unifloro , flore mutabile. Commerf. Herb. 
Cette plante a été déjà décrite dans ce Di&ion- 
naire , au mot Affère à tige nue, & figiürée dans 
la pl. 681, fig. 45 mais on doit-la rapporter au 

. genre des Bellis, parce que fa graine ef parfaite- 
ment nue. 

Cette petire plante pouffe de fa racine des 
feuilles fpatulées , terminées par trois dents ou 
trois incifions rondes & un peu mucronées. Du 
collet de la racine partent aufli des rejets rampans 
qui donnent naïflance à de nouvelles tiges. Ces 
tiges font fimples, grêles, hautes de detix à trois 
pouces, nues; mais on y trouve le plus fouvent 
une petite foliole. Elles portent une petite fleur 
radiée. Cette plante croît dans les térres de Ma- 
gellan. (W.f.) ee 

4. PAQUERÈTE rampante. Bellis repens. 

Bellis annua, ffolonibus repentibus, undè fcapi 
audi, (N.) 

= PAQUERÈTE rampante. Fk franç. Lam. — Be/- 
lis minor, Camer. Epit. 655. 

Cette efpèce poufle des rejets rampans, d’où 
naiflent par intervalle des paquets de feuilles fpa- 
tulées, ovales, à deux ou trois dents de chaque 
côté. Ces feuilles font glabres. De leur milieu 
s'élève, à la hauteur de deux pouces, une hampe 
filiforme, qui foutient une fleur affez petite, dont 
la couronne eft de couleur bleue ou blanche. Cette 
pui eft annuelle, & avoit été confondue avec 
£s deux fuivantes, fous le nom de Bellis annua. 
Elle croït dans le midi de la France. 

_fe PAQUERÈTE annuelle. Be/lis annua. 

- Bellis annua, caule fubramofo , feliofo. (N.) 

PAQUERÈTE rameufe. F1. franç. Lam.—Gouan, 
T1. p.69. — Boccone, Maf. tab. 3 j- — Rumph. 
t. 82. — Bellis leucanthemum , Mich. t. 29. gen. 
34: — Bellis maritima , foliis ageratis. Bauh. Pin. 
251. Prodr. 121. Burf. xiv. 70. Müll. Diét. 2, 

Cette efpèce fe diftingue facilement de toutes 
les autres de ce genre , parce qu’elle eft annuelle, 
pe ne poule pas de rejets ans, & que fa 
ige eft plus on moins feuillée ; mais elle renferme 

encore plufieurs plantes affez différentes, & qui 
Un Jour étant mieux connues, pourront peut-être 
feuilles idérées comme des efpèces diftinctes. Les 

Îles font quelquefois entières oblongues, quel- 
quefois entières | 

ntées fur les c 

| elle 

| ménces font : 

patulées , quelquefois fpatulées- | printems. On la trouve es els Vous puberinres où ES ile ef anne 
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velues. Ses tiges. font rameufes dans plufeurs 
échantillons, prefque fimples dans d’autres; & on 
en voit dans l’herbier x citoyen Juflieu, qui 
font parfaitement fimples. La tige en conféquence 
eft multiflore ou uniflore. Les fleurs font à cou- 
ronne blanche ou bleue. Cette plante croit dans 
les pays méridionaux de l'Europe. 

( DECANDOLLE. } 

PAQUEROLE. Betlium. Genre de plantés à 
fleur compofée , de la divifion des corimbifères, 
& qui a les plus grands rapports naturels avec les 
pes le doronic à feuille de paquerète & 

les peétis. Il comprend de petites plantes herba- 
cées , à tiges nues ou feuillées & de peu d’appa- 
rence. 

Son caraétère eflentiel eft d’avoir le réceptacle 
nu, les feménces couronnées d’un limbe de huit 
écailles & d'une aigrette de huit poils, le calicà 
imple , polyphyle , égal ; la fleur radiée. Fleurons 
quadrifides. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Calice fimple, polyphyle, égal, ouvert. 
Corolle radiée. — Fleurons hermaphrodites , 

_quadrifides , droits dans le centre , dix ou douze 
demi-fleurons femelles , émarginés , en languette 
à la circonférence. 

Etamines , quatre dans les hermaphrodires. 
Semences turbinées , furmontées d’une cou- 

ronne de huit écailles arrondies & de huit poils 
fimples intérieurs. 

Réceptacle nu, conique. 

ESPÈCES. 

I. PAQUEROLE à tige nue. Bellium bellidioi- 
des. Lion. Bellium f[capis nudis, filiformibus. Mant. 
385. Bellis drofere folié. Gouan. Ill. p. 69. — Bedlis 
maritima minima ; roris [olis folio. Bocc. tab. 107. 
— Roy, Suppl. 222, Are, 

Cette plante a beaucoup le port d’une paque- 
rète, mais elle en diffère, comme nous lavons 
vu, par fes graines. Ses feuilles font radicales, 
ovales, rétrécies en un long pétiole, très-entières, 
“un peu élevées; elles ont quelques poils épars; 

ufle des rejets filiformes , d’où naiffent des 
feuilles & des fleurs. Les pédoncules font filifor- 
mes, haut d’un à deux pouces, plus longs que 
les feuilles, uniflores. La fleur eft penchée avant 

| l'épanouiffement ; fon calice a dix folioles un peu 
velues; fa corolle a la couronne blanche oubleue, 
& le difque jaune, à fleurons quadrifères. Ses fe 

pubefcenes. Cette plante croic dans 
les lieux arides & 

ares, Elle eft 
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PAQUEROLE naine, Bellium minutum. Lion. 

Bellium caule foliofo capillari. Linn. Mant. 286. 
Peëis minuta. Sp. 2.p. 1250.— Scherl. Nov. Act. 

Upf. vol. 1. p. 81. tab. 5. f. 2 — Bellis cretica 

(fontana, minime. Tourn. cor. 37: — Vooll. Act. 

347* 

Cette plante eft encore plus petite que la pré- 
cédente , à laquelle elle reffemble d'ailleurs beau- 
coup. Ses feuilles, qui ont la même forme, ne 
font pas toutes radicales ; ell:s garniffent auf le 

bas de la tige; elles font glabres. La fleur ef très- 
petite, portée fur un pédoncule un peu plus long 
ue la feuille , capillaire. Cette plante croit auprès 
es fontaines de lorient. ( Y. v.) 

( DECANDOLLE: ) 

PARABOLE ( feuilles en } où paraboliques. Les 
feuilles portent ce nom lorfque , étant plus longues 
que larges, elles fe rétréciffent infenfiblement vers 
leur fommet , & fe terminent par un bord très- 
arrondi , comme dans le erragonia expanfa. 

(POIRET. ) 

PARALE de Guiane. Paralea guianenfis. Aubl. 
Guïan. t. 1. p. 576. tab. 231. 

Genre de plantes de la famille des plaqueminiers, 
qui a quelques rapports avec le ciponima, J\ne com- 
prend qu’une feule efpèce , dont le caractère ef- 
fentiel ef d'avoir : 

Un calice à quatre divifions ; une corolle compofte 
d’un tube court, partagé en quatre lobes; étamines plus 
courtes que La corolle. 

C’eft un arbre très-élevé , dont le bois eft dur, 
blanchâtre. Il fe divifeenrameaux chargés de feuilles 
alternes , médiocrement pétiolées , très-entières , 
fermes, liffes , d’un vert foncé , bordées dans leur 
Jeuneffe de poils blanchâtres & caducs. Elles ont 
six pouces de long fur environ trois de largeur. Les 
fleurs font d’une odeur agréable , prefque fefiles , 
axillaires , glomérulées, munies à leur bafe de brac- 
tées rouffâtres & velues. Chaque fleur eft com- 
pofée : F . 

1°. D'un calice d’une feule pièce , rouffitre , 
velu, terminé par quatre petites dents aiguës. 
29. D'une corolle monopétale , tubulée. Le tube 
eft coure stenflé, quadrangulaire. Son limbe eft 
divifé en:quatre lobes aigus ; charnus & rouflä- 
tres: :; EST CMOS TER Eh 

3°. De dix-huit érañines attachées au fond de la 
corole, plus courtes que le tube , munies d’an- 
thèrés arrondies: its OU !_42. D'un ovaire prifmatique chargé de poils roux. 
Le fruit & les femences ne:nous font pas connus. 
Der arbre feüfie dans le Cürant du mois d'oc- 

qui l'attache aux arbres, 

V 

À in 

quelle ces plantes f 
es de la mer, FH 

PAR 
! dans les forêts de Sinémari. Les Galibis lenomment 
parala, Lorfqu'ils font attaqués de la fièvre , ils fe 
lavent avec la décoétion de la feuille de cet arbre. 

(POIRET.) 

PARASITES (plantes). On appelle ainfi les 
| plantes dont les racines au lieu d’être fixées c'ans 

la terre, font attachées à d’autres plantes vivantes, 
aux dépens defquelles elles fe nourriflent en fuçant 
leur fubftance. Le guy (vifcum ) en offre un exem- 
ple. Si l’on s’en tient à la fignification rigoureufe 
de ce mot, il faudra exclure du nombre des para- 
fites beaucoup de plantes regardées comme telles, 
&z qui cependant Îe nourrifient plutôt de lhumi- 
dité de lair & des rofées , que du fuc des plantes 
auxquelles elles adhèrent : telles font lis moufes , 
les Zchens , &c. 

Hya, dit Rozier , des plantes parafites acciden- 
tellement , & des plantes effentiellement parafites. 
Dans le premier cas , on appelle parafite où mau- 
vaife herbe celle qui croît où elle eft cenfée ne de- 
voir pas végéter , tels que le coquelicot , la nielle, 
&c. lorfqu'elles fe trouvent dans un champ femé 
en orge , en froment ; mais alo:s route efpèce de 
plante deviendroit parafite de fes voifines. 

Les vraies plantes parafites font celles qui tirent 
leur fubffance des fucs propres , & déjà formés 
dans la plante a leur fett de point d'appui. Ce- . 
pendant il eft digne de remarque que , parmi ces 
plantes , ‘il en eft qui ne peuvent exifter qu'aux 
dépens des autres , tandis que quelques-unes ne 
deviennent pour ainfi dire datés que par ac- 
cident. La cufcure nous en offre un exemple. Si on 
la fuppofe ifolée , elle végète, fleurit, donne fa 
graine fans le fecours d'aucune autre plante; mais 
fi près d'elle fe trouve du chanvre , du lin , l'herbe 
d'une prairie, &c. les riges de la cufcute s’accro- 
chent fur celles des plantes, s’y incorporenr , les 
privent de leur nourriture & fe l’approprient. 
L'orobanche , l'hippocifte , naïflent de graines fous 
terre, & leurs racines s’attachent enfuite à celles 
des plantes voifines. Il n’en eft pas de même du 
go. Ses femences ne peuvent végéter & fe déve- 
ns 4 < er que fur l'arbre qui doit le nourrir : auf 
fon fruit eft-il enveloppé d’un gluten abondant 

foit qu’il y tombe de 
trouve tranfporté par les 
te , & nuit tellement aux 

Fbres dont il abforbe les fucs, qu’on les voit 
enfiblement languir, fouffrir & périr. 

. Rozier regarde comme { de vraies plantes para- 
fites les agarics & les lichens. Les arbres fruitiers 
des jardins , dit-il, naturellement humides ou {u- Jets aux inondations , en font plus maltraités que ceux des jardins fécs. Ce n’eft pas par la feule fup- preffion de la tranfpiration dans la partie fur la- lle ces plantes font atrzchées , qu'elles nuifent Farbre, mais €lles en fucent encore la fubftarce. 

lui-même , foit qu’il s 
oifeaux. Il y germe , v 

ar 
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Si on y fait bien attention, on verra qu'elles font 
pourvuss de mamelons, de fuçoirs qui s’implan- 
tent dans l'écorce jufqu'au vif, & qu’ils agiffent fur 
l'arbre comme Ja fanglue appliquée fur l'homme : 
on verra que la cufcute , l'orobanche , l’hipo- 
cifte , &c. produifent un bou:relet, une exoftofe 5 
& que ce bourrelet eft entiérement mamelonné. 
Les lichens, les agarics n’ont pas , à la vérité, de 
mainelons auf vifibles à l’œil nu ; mais au moyen 
d’une forte loupe, d’un microfcope, on les re- 
connoît fans peine. Les troncs , les branches des 
arbres chargés de lichens, en font facilement dé- 
barraflés après une bonne pluie , en bouchonnant 
l'arbre avec de la paille ou avec une broffe à poils 
rudes. L'époque la plus convenable pour cette 
opération eft à la fin de l'autornne & après l'hiver. 
es lichens retiennent une mafle d'humidité qui 

donne plus dé prife fur l'arbre aux froids rigou- 
reux. ( Nous croyons cependant que les moufles 
ne doivent être enlevées qu'après l'hiver : l’ex- 
périence & l’obfervation nous apprennent que la 
mature les emploie, furtour dans les pays froids 
où elles font plus abondantes , pour garantir le 
tronc des arbres des impreflions des fortes gelées.) 
Diä, d'Agricul. 

(POIRET. ) 

PAREIRE. Cifampelos. Genre de plantes à 
eurs polypétales , de la famille des ménifpermes , 

Juff. -qui a les plus grands rapports avec le genre 
ménifperme , qui comprend des plantes toutes exo- 
tiques , 
dont les feuilles font alternes, les leurs très-pe- 
tites, difpofées en grappes axillaires , latérales on 
terminales, Le caraétère effentiel de ce genre eft 
d'avoir : : 
Des fleurs dioïques. Dans les mâles, un calice à 
quatre folioles ; point de corolle ; quatre étamines , 
dont les filamens font réunis & attachés fur un difque 
dans le centre de la fleur. Dans les femelles, un ca- 
lice d'une feule pièce ; trois 
buleufe, monofperme. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font dioiques. On obferve dans les 
eurs mâles : ; : 

1°. Un calice à quatre folioles lancéolées ; ob- 
 tufes, concaves, ouvertes & colorées ; point de 
corolle. 

2°. Quatre éamines , dont les filamens réunis 
font inférés fur un difque membraneux , plus court 

ue la corolle, entier, coloré, un peu concave 
€n forme de roue, occupant le centre de la 

fleur. Les anthères font courtes, divifées en qua- 
PT Re ail ST + es di Be 4 

Rte. LE TEEN ES 

la plupart grimpantes & farmenteufes , 

fiigmates , une baie glo- 
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1°. Un calice d'une feule pièce, ouvert latéra- 

lement en forme de fpathe ovale , rétréci à fa 
bafe , inféré à la partie inférieure de l'ovaire. 

2°, Une corolle compolée d'un feul pétale 
ovale , obtus , convexe, caduc , s’ouvrant laté- 
ralement , de moitié plus petit que le calice, & 
placé dans fa concavité. 

3°. Un ovaire arrondi, velu , fixé obliquement 
fur un pédicule court , furmonté d'un ftyle droit, 
fubulé , terminé par un ftigmate trifñde. 

Le fruir eft une bare ou un drupe arrondi , un peu 
comprimé, monofperme, contenant une feinence 
ridée , comprimée & dure. Swarth. Obferv. p. 380. 
tab. 10. 

Obfervations. Quoique les cifampelos foient 
bien diftingués des menifpermum par les parties de 
leur fruétification , ces derniers ayant un calice à 
fix folioles , une corolle à fx ou huit pétales , de 
huit à feize étamines , plufieurs ovaires, &c. néan- 
moins comme ces deux genres fe rapprochent fin- 
guliérement par le port des efpèces qui les com- 
pofent, & que d’ailleurs les fleurs font fi petites 
qu'il eft très-difcile de les analyfer avec exaéti- 
tude dans leur état de ficcité, 1l eft très-pofible 
ue quelques efpèces préfentées ci-après appar- 

tiennent aux ménifpermes , & réciproquement. 

ESPÈCES. 

1. PAREIRE à feuilles rondes. Ciffampelos coca 
culus, LE A 

Cifhmpelos foliis cordato-orbiculatis , fubpeltatis ; 
floribus mafculis paniculatis, femineis longè race- 
-mofis , bratteatis. (N.) 

Ciffampelos ( pareïra } , folüis peltatis , cordauis , 
emarginatis. Linn. Spec. PI. 1473. Du 

Ciffampelos (caapeba) ; foliis bal petiolatis sintes 
gris. Linn. Spec. PI. 1473. 

Menifpermum ( orbiculatum) , foliis orbiculatis, 
fubrès villofis ? Linn. Spec. PI. 1468. 

Menifpermum (cocculus) , foliis cordatis , retufis, 
mucronatis , caule lacero. Linn. Spec. PL 1468. 
Gærin. de Fruët. vol. 1, p. 219. tab. 90. f.7. 

= Ciffampelos caule ercëto , [uffruticofo, fimplicifimo. 
Lœfl. It. p. 267. LR 

Ciflampelos fcandens , foliis peltatis , orbiculatis, 
cordatis , vélloffs ; florisus maftulinis racemofis, fe 
mineis fpicatis, fpicis foliatis. Brown. Jam. p.357. 

Cocculi orientalis , frutex convolvulaceus , orbicu- 
latis foliis, prond pate villofi s,exunû de Ijulss 
codilorum. Plukn. Amalth. p. 61. Phytogr. tab. 
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tales, J. Bavh. Hi. 1. p. 1. tab. 348. — Raï. Hit. 1 

vol, 2. p. 1812. —Lemeri. Diét. des Drog, p. 256. 
— Natsjatam. Rheed. Hart. Malab. vol. 7. p. 1. 
tab. 1. — Blacwel. tab. 389. 

- Ciffampelos foliis margine petiolatis. Burm. Amér. 
p. 56. tab. 67. f, 2. 

Capeba folio orbiculari, non umbilicato.Plum. Gen. 
PI, A À 29. 

Clematis baccifera , glabra & villofa , rotundo & 
umbilicato folio. Sloan. Jam. 85. Hift. 1. p. 200. 

Les différens exemplaires de cette plante, que 
j'ai examinés-dans les herbiers des citoyens La- 
marck, Juflieu, Commerfon , rapportés, les uns de 
l'Amérique, les auttes des Indes orientales, me 
perfuadent que les différentes efpèces de Linné, 

- citées plus haut dans la (ynonymie, appartiennent 

: fampelos pareira. L) . 

toutes à lamême , &c que fes variétés dans la forme 
de fes feuilles a donné lieu à uñe confufion très- 
embarraffante. 

Cetre plante a des tiges ligneufes, farmenteu- 
fes, cylindriques , grimpantes , un peu firiées , 
légérement velues, garniés de feuilles alternes , 
pétiolées, affez grandes, prefqu'orbiculaires 
échancrées en cœur , ou quelquefois prefqu'en- 
tières à leur bafe, obrufes ou légérement échan- 
crées à leur fommet , mucronées , à bords entiers. 
Elles ont ordinairement deux à trois pouces de 
diamètre, Leur face sr eft verte , prefque 
labre; l'inférieure eft couverte d’un duvet plus 
où moins abondant , court, blanchâtre , doux au 
toucher. Elle re ue relevée de fepr à neuf 
nervures rameufes, divergentes , qui naiffent du 
fommet des pé ioles , & dant ls diviéans com- 
pofent un joli réfeau dans l'épaiffeur des feuilles. 
Les -pétiotes fnt velus , cylindriques, lon 

d’un à deux pouces, & Pres = os de Fe origine, une courbure remarquable, Leur infer- tion, dans plufeurs individus, fe fait au difque 
des feuilles, à une petite diftance de la bafe ; de manière à Îes A peu ombiliquiées € cf 

mas fouvent aufli elle a lieu 
Jes bords ( cifampelos caa- 

ï 

immédiatement {ur 
Peba. L. ). 

Les fleuts mâles font fort petites : elles vien- nent par panicules ile series F3 ion lées , lâches, très-rameufes , folitaires ou gémi- nées, quelquefois te 

PAR 

gées , étroites , foibles , molles, tomenteufes $ 
pendantes, fouvent plus longues que les pétioles . 
& même que les feuilles. Ces grappes foitent éga- 

Î lement, une à trois enfemble, de Paifelle des 
pétioles. Leur axe eft muni de braétées de même 
forme que les feuilles, mais bien plus petites , 
femblabies aux feuilles de la nummaulaire, à pé- 
tiole court, alternes, orb'culaires , mucronées, 
tomenteufes, dans l’aiffelle defquell:s font raflem- 
blées par faifceaux des fleurs très-petites, élevées 
fur des pédonculés partiels, courts & velus. Les 
fruits font des coques à ue feule loge , ovales, 
arrondies , gibbeufes d'un côté, légérement ve- 
lues dans leur jeunefle ; glabres par la fuite , rou- 
geâtres, felon Swartz; à peu près de la groffeur 
d'une petite noifette. Leur intérieur préfente un 
réceptacle hémifphérique, pédiculé, fitué hori- 
zontalement, faifant cogps avec les parois de la 
coque, & plongé dans l'épaifleur de la femence. 
Cette plante croit dans les deux Indes. (F./f) 

Quoigne Linné paroiffe avoir attribué à une 
autreefpèce ces fruits, connus dans le commérce 
fous le nom de coques du Levant, la synonymie 
qué nous avons rapportée à cette plante, ne laifle 
point de doute que ce ne foit'de cette efpèce que 
ces coques tirent leur origine. Ces coques, con- 
nues depuis long-tems dans la matière médicale, 
font friables , faciles à réduire en poudre. Ons’en 
fert, comme de la faphyfaigre , pour faire mourir 
les poux. On prétend qu'elles enivrent & endor- 
ment tellement les poiflons qui en ont mangé, 
gs paroïffent comme morts, & fe laiffent pren- 
re.facilement. : 
2. PAREIRE ovale. Ciffampelos ovata. Ciffampelos 

foliis ovatis | obtufis , fubglabris ; racemis angultis , 
elongatis pubefcentibus. (N.) 

Arbor ariflolochie | foliis madarefpatana , frutu 
parvo , medice ad inflar involuto ? Plukn, Almag. p. 
43. Phytogr. tab. 3456. f. 2. 

À. Eadem, foliis apice emarginatis , pedunculis 
Paucifloris , vix longitudine petiolorum, 

Cette plante fe diftingue de fes congénères par 
fes feuilles ovales , obtufes, prefqu’entiérement 
gros » par la difpofition de fes fleurs en grappes 
mples, étroites , pubefcentes, aflez longues. 

r Ses tiges font ligneufes, cylindriques , légére- 
ment flriées , & divifées en rameaux nombréux = U rnées , rarement plus nom- | alternes, farmenteux, grimpans , un peu velus. breufes , moins longues que les pétioles ! & frsdes Les feuilles font alternes, pétiolées $ as . on peu au deffus de leur aiffelle. Les ramifications tufes , mucronées , entières , fermes ;_ finement de ces panicules font velues , dichatomes, grêles, | Veinées, vertes, liffes  & un peu luifantes en prefque capillaires , difpofées en efpèce de cimes » | defus, chargées en deffous de poils courts & rares 

&c n'offrant que de très-petites braétées velues + le long des nervures. Ces feuilles ont environ deux peine fenfibles, ee Der lon une largeur de douze à 
Les fleurs femelles très-diflinétes des mälesoa gnes. Les pétioles font grêles , cylindri- < : : +. à Par 4 ques, velus furtout vers leur ité fupéri 

| æ “sans lon portées fur des grappes alon- < longs d’un pouce ou un peu moi _. 7 nd | 
FE mb 
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La fructification eft compofée de grappes fim- 

ples , latérales, folitaires ou géminées, grêles , 
- alongées , étroites , linéaires, pubefcentes , qui 
naïflent un peu au deflus de l'aïifells des pétioles 
fur les branches & fur les rameaux. Ces grappes 
ont deux à troïs pouces de longueur. Leur axe eft 
muni de braétées velues , très-étroites , prefque 
fubulées, fort courtes , alternes , un peu diftantes 
les unes des autres , dans l’aiflelle defquelles fonc 
fituées une à trois petites fleurs légérement pédi- 
cellées. Les pétales paroiffent ovales , obtus, à 
demi-ouverts. Les fruics font des baies fèches ou 
coques réniformes, orbiculaires, glabres, légé- 
rement comprimées {ur les côtés, à peu près du 
diamètre d’une lentille. Cette efpèce et originaire 
des Indes orientales , où elle à été trouvée par 
Sonnerat, F ena communiqué des exemplaires 
au citoyen Lamarck. D (F7, j.) 

La plante A, d’après un exemplaire obfervé 
dans l'herbier du citoyen Thouin, préfente des 
feuilles plus petites dans toutes leurs dimenfons, 
& légérement échancrées au fommet. Les pétioles 
font audi plus courts , & les fruits beaucoup moins 
gros. Les pédoncules font courts, prefqu'axil- 
laires, à peine de la longueur des pétioles, & 
foutiennent à leur extrémité trois à quatre petites 
fleurs légérement pédicellées. Cette plante a été 
rapportée de Java par Commerfon. 

3. PAREIRE à feuilles de laurier. Cifampelos 
daurifolta. 

Ciffampelos foliis coriaceis , ovato-oblongis, gla- 
berrimis, fruilu maximo (N.) Pt 

Cetre efpèce, dont je n'ai vu qu'un rameau 
avec un feul fruit, a des tiges farmenteufes, fru- 
tefcentes , glabres, firiées, un peu jaunâtres , à 
rameaux pendans. Ses feuilles font alternes, pétio- 
Jées, grandes , d’une fubftance épaifie & coriace, 
très-entières à leurs bords, glabres & même lui- 
fanres à leurs deux faces, relevées d’une nervure 
longitudinale très-faillante en deffous, rétrécies 
& obtufes à leur fommet, arrondies à leur bafe, 
affez fmblables à celles du lauier, mais plus 
grandes. Leur pétiole eft court, épais. Les fleurs 
femelles fout difpofées en petites grappes courtes, 
axillaires. Les fruirs font ovalés , rétrécis à leur 
bafe, pulpeux, très-ridés, de la groffeur d’une 
noix, de couleur brune noirâtre dans léur état 
de ficciré. Cette planre croît en Amérique, aux 

êtes de Saint-Thomas. Le citoyen Richard, qui l'y 
__ arecu-illie, en a donné un exemplaire au citoyen 
Lamarck. (W.f.) 

. 4. PAREYRE du Cap. Cifampelos éapenfis. 
_ Cifampélos foliis ovato-acutis, obtufiufculis ,-gla- 
bris ÿ Petiolis folio m:lto breviore, ( NS 2 a 

SAR 

| 432. Thunber. 
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ris, obtufis, petiolaris, integris? Linn. f. fuppl. 
432. Thunber. 

Ses tiges font ligneufes, grifâtres, divifées en 
rameaux grêles, grimpans, garnies de feuilles 
médiocres, alternes, périolées , ovales, alongées 
en une pointe moufle, mucronées, entières 
vertes , glabres, réticulées, un peu épaiffés. Les 
pétioles font très-courts, de deux à quatre lignes 
de longueur. Les fleurs font difpofées en petites 
panicules axillaires, tomenteufes, blanchâtres , 
très-rameufes, un peu plus longues que les pé- 
tioles. Un duvet cotonneux recouvre chacune de 
ces fleurs, qui offrent une forme à peu près fphé- 
rique, & n’ont guère plus de grofleur ge des 
têces d'épingle. Cette plants croît au Cap de 
Bonne-Efpérance (Ÿ.f. in herb. Lam. & Jufheu). 
L'exemplaire du citoyen Lamarck lui a été envoyé 
par Bergius. 

$. PAREIRE naïne. Cifämpelos humilis. 

Ciffampelos foliis [ubcordatis , junioribus femi-orbi- 
culatis; axillis lanatis, caule humili [uffruticofo. 
ANT. | | 

Cette efpèce, cultivée 
Jardin des Plantes de Paris, eft fort petite. Ses 
tiges ne s'élèvent guère au-delà de huit à dix 
pouces de haut. Elles font grêles, rameufes, un 
peu frutefcentes, cylindriques, firiées, légére- 
ment pubefcentes dans leur jeunefle., garniès de 
feuilles alternes, médiocres, périolées, ovales, 
élargies, 8 comme tronquées à leur bafe, où 
elles font quelquefois. légérement en cœur; ob- 
tufes à leur fommet, mucronées, glabres , excepté 
dans leur jeuneffle. Elles ont, dans ce premier âge, 
une/forme femi-orbiculaire, & s'alongent un peu 
dans leur entier accroïffement. Leur pétiole eft 
grêle , fouvent de moitié plus ceurt que les feuil- 
les, & quelquefois prefque du double, furtout 
dans les nouvelles pouffes, Les fleurs font réunies 
en petits paquets tomenteux, blanchâtres, fem- 
blables à ceux du Cifämpelos capenfis. Cette plante 
croit au Cap de Bonne-Ffpérance. Elle y a été 
obfervée par Sonnerat, qui en a communiqué des 
exemplaires au citoyen Lamarck. ( W. f. ) 

depuis long-tems au 

- Efpèces moins connues, 

* Cifampelos (fmilacina}), foliis cordatis, acutis 
angulatis. Linn.. Sp. PI. 1473. Smilax lenis, folio 
angulofo, hederaceo. Catesb. Carol. 1.p. sit. $r. 

* Ciffampelos (fruticofa)}, caule ercéto, fruticofe; 
foliis ovatis, petivlatis, integris. Linn. f. fuppl. 

D (Porrer. 

PARENCHYME. C'eft certe 
“remplit Haine «ra que ‘Ent 

ap fs), caule volubili 5 foliis ova- feaux 
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leur expanfon, & qui fe détruit affez facilement 
avec l’épiderme lorfqu’on laifle macérer les plan- 
tes dans l’eau , ou qu elles font livrées aux infeêtes 
ui s’en nourriffent. On apperçoit alors avec faci- 

lité la difpofition admirable des vaiffeaux ou des 
nervures qui réfiftent plus long-tems à la deftruc- 
17) EUR 

I paroït que nous n’ayons pas encore de con- 
noïffances certaines fur la nature de cette fubf- 
tance que Grew nomme parenchyme, & Malpighi 
tifu cellulaire ou réticulaire. Je vais citer ce qu’en 
irres Duhamel dans fon Traité de la phyfique des 
arbres. 

Grew & Malpighi, dit-il, nous repréfentent 
ce tifflu comme étant formé de petites vefes , 
bourfes ou utricules, qui, fe touchant immédia- 
tement, font des files ou des fuites de veñhes, 
dont la direétion eft horizontale ; de forte que ces 
files de vefhes coupent à angles droits les fibres 
longitudinales ; ce qui fait un entrelacement affez 
femblable à celui des brins de bois dont une claie 
eft compofée. Toutes les utricules, d’après les 
auteurs cités, ne font pas toutes de même grof- 
feur ni de la même figure; ce qui fait que Grew - 
les compare à l'écume qui fe forme fur le vin doux. 

raifon donne déjà affez l’idée d’un tiffu 
1] femble que 13 chair dés fruits eff, pour la 

cellulaire. 

_ plus grande partie , une maffe de tiflus cellulaires, 
très-dilatée & fort remplie de fuc. Ces véficules 
paroïflent bien fenfiblement dans certains fruits, 
comme dans les oranges; mais elles ne font pas fi 
fenfibles dans d'autres fruits, comme dans les 

poires & les pommes, où J'ai apperçu un nombre | 
_ Prodigieux de vaiffeaux qui vont aboutir à cer- ke ss grenus qu'on nomme des 

par la macération de quelques branches de tilleul : :: 

ps Ë pierres quand 
1S OUt acquis une certaine dureté. La chair des 

CotS, des pêches, des prunes, &c. femble 
formée par un entrelacement d’un nombre prodi- gieux de waiffeaux qui font revêtus d'un duvet 
STAR : hi ! on convenoit que Ja chair des fruits eft un tiffu cell EN l sdilaré & abreuvé de 

tgèrcs, & je nai apperçu Que de petits flocons ë “ . 
ee < femblables à de petits morceaux de AE dE bi ou à de la mouffe de favon, ainfi que Grew nous. 

J'ai encore examiné an microfcope. des pêtits “2E 
morceaux de tiflu cellulaire que j'avais détachés 

€, ajoute Duhamel, | 
Vaire des racines po- !. 

ons À nombre 
danshc 
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quelquefois j’en détachois de petits corps ovales 
de figure affez régulière, & que je foupçonnois 
être les véficules de Malpighi & de Grew ; mais 
fouvent je n’y pouvois rien découvrir de régulier ; 
& quand j'expofois un des petits corps ovales 
dont je viens de parler, à une forte lentille, il me 
repréfentoit encore un petit fragment de moëlle 
d'arbre : ainfi j'avoue que je n'ai pu parvenir à 
appercevoir dans les arbres, d’une façon bien dif- 
uinéte , les bourfes ou les utricules de Malpighi 
ou de Grew. Je ne nie cependant pas leur exif- 
tence; Je me contente feulement d'’avertir que 
mes obfervations au microfcope me préfentent 
l'idée d’un tiflu cellulaire, que je comparerai, 
ainfi que Grew l’a fait, à l’écume du vin qui fer- 
mente. 

Quoi qu'il en foit, cette fubftance véficulaire 
ou cellulaire remplit les mailles du réfeau ou les 
alvéoles qu’elles forment ; de forte qu’elle traverfe 
toutes les couches de l’écorce , & qu'elle s’étend 
depuis le corps ligneux jufqu’à l’épiderme. Elle 
paroit dans les alvéoles comme grenue , & les flo- 
cons ou grains de tiflu cellulaire font plus gros 
& plus durs dans les couches corticales extérieu- 
res, que dans celles qui approchent du bois. 

dans le tems de fa fermentation, & éette compa- | 
La couleur de cette fubftance n’eft pas abfolu- 

‘ment la même dans tous les arbres, & l’on ébferve 
bien plus aifément fa fituation, refpeétivement aux 
fibres longitudinales , quand fa couleur eft diffé- 
rente de celle de ces fibres. Une circonftance qui 
eft encore bien favorable aux obfervations, c’eft 
quand la fubftance dont il s’agie eft plus tendre &c 
plus fucculente que les fibres longitudinales ; car, 
comme elle fe contraéte en fe defféchant, les 
fibres longitudinales en deviennent alors plus dif- 
tinétes. 

On apperçoit dans les groffes écorces du chénè, 
du peuplier, &c. des corps durs qui font aflez 
fouvent de figure cubique. Malpighi croit qu'ils 
font formés par un dépôt tartareux qu’on doit 
regarder comme une dépuration du fuc nourri- 
cier : il eff vrai que ces concrétions font ordinai- 
rement plus dures que le refte du tiflu cellulaire ; 
néanmoins elles fe divifent 

2 
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PARIANE deschamps. Pariana campeftris. Aubl. 

Guian. t. 2.p. 876. tab. 337. 

Genre de plantes à fleurs monoiques, de la fa- 
mille des graminées, à étamines nombreufes, dont 
le caractère eflentiel eft d’avoir : 

Un calice unifiore à deux valves. 

FI. mâl. Balle de la corolle plus grande que Le ca- 
lice ; étamines nombreufes, 

FL fem. Balle calicinale, plus grande que la corclle; 
un flyle ; deux fligmates; femences adhérentes à la 
sorolle, 

Il s'élève de fes racines plufeurs tiges droites, 
hautes d’un ou de deux pieds , munies à chacune 
de leurs articulations de feuilles alternes , larges, 
ovales ; aiguës, lifles , ftriées dans toute leur lon- 
gueur, verdâtres en deflus, plus pâles en deffous, 
comme rétrécies en pétiole vers leur gaîne. Celle- 
ci eft garnie , à fon orifice , de poils très-longs , 
rouffatres & roides. 

Les fleurs forment un épi terminal, le long du- 
quel elles fe trouvent difpofées par verticilles très- : 
rapprochés , préfentant à chaque verticille des ! 
fleurs mâles & une feule fleur femelle. 

Les fleurs méles font fefles , verticillées , com- 
pofées : 

. 19. D'uncalice uniflore , à deux valves courtes, 
aiguës, | 

2°. D'une coro/Ze à deux valves , plus grandes 
que celles du calice , ovales , aiguës, l’intérieure 
plus étroite. 

3°. D’environ quarante écamines, dont les fila- 
mens capillaires fupportent des anthères oblon- 
gues , linéaires , à deux loges. 

Les fleurs fèmelles font folitaires à chaque ver- 
ticille. Elles offrent : 

.19. Un calice à deux valves ovales , concaves, 
aiguës. LES 

2°, Une corolle à deux valves aiguës, ciliées vers 
leur fommet , plus courtes que celles du calice. 

se 

3°, Un ovaire trigone , muni d’un ftyle long, 
velu & furmonté de deux fligmates velus. Le fruit 
confifte en une feule femence triangulaire, ren- 
fermée dans la corolle. 7 Fe 

Cette plante croît à l'ile de Cayenne, fur la 
route qui conduit à Loyola. Elle fleurit & fruétifie 
dans le mois de janvier. 

(PoIREr. ) 
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cris, qui comprend des plantes herbacées, quel- 
ques-unes frutefcentes ; prefque toutes exotiques, 
dont les feuilles font alternes où oppoféés ; gla- 
bres ou rudes, la plupart muñies de flipules ÿ ‘les 
fleurs, axillaires, conglomérées ou en grappes. 
Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs hermaphrodites , munies d'un calice à 
quatre divifions.; point de corolle ; quatre étamines , 
un flyle ; une feule femence fupéricure & oblongue. 

Des fleurs femelles, pourvues d’un calice à qua- 
tre divifions ; point de corolle , point d'étamines ; u# 
ffyle ; un fligmate en tête ; une femence. 

/ CARAGTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font renfermées dans un involucre 
plane à trois ou fix divifions profondes , dont lés 
deux extérieures & oppofées font plus grandes, 
& qui contient ordinairement deux fleurs herma- 
phrodites & une fleur femelle. 

La fleur hermaphrodite a : 

19. Un calice plane, d’une feule piècé , à quatre 
divifions obtufes , de moitié plus courtes que l’in- 
volucre , point de corolle. 

2°. Quatre étamines | dont les filamens font fu- 
bulés , très-recourbés avant la foraifon; qui fe 
redreffent avec élafticité lorfqu’elle a lieu, & font 
es plus longs que le calice. Des anthères à deux 
oges. 

# Un ovaire fupérieur , ovale , furmonté d’un 
ftyle filiforme, coloré, que termine un.ftigmate en 
tête, à plufieurs divifions capillaires, courtes ; en 
forme de pinceau. 

Le fruit confifte en une feule femence , ovale, 
recouverte par le calice qui s’agrandit, s’alonge, 
devient campanulé, & fe ferme à fon orifice par 
le rapprochement dé fes divifions. : 

La fleur femelle ; placée dans l’involucre , entre 
deux hermaphrodites, ne diffère de la fleur her- 
maphrodite que par la privation d’étamines. 

Obfervations. Nous avons déjà dit à Particle 
ortie, que ces deux genres , à ne confidérer que 
leur fruétification , étoient fr voifins, que les ef- 
pèces qui les compofent , font livrées pour ainfi 
dire à l'arbitraire des botaniftes , furtout lorf- 
qu'on ne peut les examiner qué dans les herbiers, 
Les fleurs fonr monciques ou dioiques dans les 
orties ; elles font polygames dans les pariétaires. 
D’après cette feule confidération, îkeft dificile de 

féparer ces deux genres , puifque # déjà les orties. 
font, les unes monoiques , les autres dioiquis , 
pourquoi ne s’en trouveroit-il pas de pol; games. 

di 
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èces vulgaires de l’un & de l’autre , d’äbord les 
feules connues, on conviendra facilement qu'elles : 
ne devoiènt pas être réumes. L'utica uens, di- 
oica , Rc. ont un. facies bien différent de celui du 
parietaria officinalis , cretica , ocimifolia , &c. Maïs 
uñe fois la diftinétion érablie ‘par Linné fur la 
fruétification , il a fallu néceilairement faire pafler 
parmi les orties des efpèces qui avoient le, port | 
des pariétaires, mais qui n’en préfentoient plus | 
e caraétère dans leurs fleurs, & réciproquement. ! 
Alors l'ordre des rapports naturels éntre les. éf- 
pèces de ces deux genres a été interrompu; & 
Come le plus. grand nombre de ces efpèces eft : 
Ehotique, & qu'elles ne nous parviennent que | 
fèches des pays-étrangers, on devine plutot qu on : 
n'obferve leicaraétère de leurs fleurs. Si, en écar- 
tant Ja foible diftiñétion établie entre ces deux 
genres fur. leur fruétification, on s’arrêre à leur : 
port, on remarquera Fe généralement les: 
efpèces qui ont les feuilles oppofées conviennent 
beaucoup mieux aux orties, & celles dont les 
feuilles font alternes aux pariétaires. C’eft opi- 
nion du citoyen Jufieu, qui doit être d'un grand 
poids ,‘lorfqu'il s’agit furtout d'établir les rapports ! 
naturels. D’autres plantés rapprochées de ces deux | 
genrès , mais d’un afpeét un peu différent, ont. 
donné lieuà la création du genre procris par Com- 
metfôn,, adopté par Juflieu ; mais la fruéaification 
H'eft pas encore bien connue. 

; EsrèÈcEs. 

+ 1.PARIÉTAIRE officinale, Parieraria offisinalis. | 
_ Parietaria foliis lanceolato-ovatis, alternis. Linn. 

Spec. PI, 1492. — Æd. Dan, tab. £21. — Hert. | 
CRE. 456. — Hort. Upf. 302. — Roy. Lugd. Bar. | 
210, — Dalib. Paris. 495: — Gart. Gelr. 454. — 
Scop. Cairn. edit. 2. n°. 1242. — Rèyg. Ged. 1. p. 
240. — Neck. Gallob. 418. Pollich. Pal. n°. 940. | 
—Mattufch. Silin°, 732. — Lugdw. &c. tab. t1 «. 

Bulliard. Herb. 'tab.199. Lam. ses vol, 3. p. 
213. n°. 803. Id, Ill. Gener. BE E + Le 

. Parietaria foliis lanceolato-ovatis Fedunculis, dé- 
chocormis ; calicibus diphyllis, Linn, Mater. medic. 

Hail. Helv. n, 1612. RSS 

Pariéraria'ofiéinaruim Er diofééridis| €. Baüh. Pin. 
121. — Tourh. Inft. R. H. 509. — Zämich. If. 
tab. 272. 

Paraëris. rit: 0j 2 Te;2o VAN CordonoGi te. 
Æauli. Dan. tab. ,102. — Bruns£ 2. p. 23. is à 

És &, fous ce rappoit , fi l'on compare les eff: 

. Parietaria foliis hirfuis , elliptico - lanceolatis. | 

rap. 102.1c. — Tabern. Ic: fe 
kw. ab. 156 Mal See 

PAR 
Heliine. Catnèer. Epit. 849. Ice. — Fufch. Hift. 

277. Ic.— Matth. Com. 781. Ic. — Lob. Ic. 258. 

La pariéraire. Regnaulc. Bot. Ic. 

Cette plante eft une desplus communes, connue 
prefque partout à caufe de l’ufage qu’on en fait en 
médecine. Elle pouffe des tiges tendres , droites , 
cylindriques, quelquefois un peu rougeîtres, lé- 
gérement velues, rameufes prefque dès leur bafe, 
& s'élève à la hauteur d'environ deux pieds. Elle 
eftgarnie, dans toute fa longueur, de feuilles alter- 
nes , pétiolées, ovales, lancéolées , pointues , un 
peu luifantes en deflus, velues & nerveufes en 
déflous. Ses dernières feuilles font beaucoup plus 
Srandes que les inférieures. Ses fleurs fontpetites , 

| velues , axillaires, réunies plufieurs enfemble par 
pelotons prefque fefiles, Le long des tiges & des 
rameaux. Elles font renférmées dans un involucre 
Commun qui contient plufieurs fleurs hermaphro- 
dites &c une feule femelle. Cette dernière a fon 
fruit tétragone & un peu pyramidal. C’eft parti- 
culiérement dans cette efpèce que l’on obferve le 
phénomène admirable de l'élafticité des étamines. 
Lorfqu'on les touche avec une épingle ou autre- 
ment , de courbées qu’elles éroient , elles fe re- 
dreffent avec rapidité, & laiflent échapper de 
leurs anthères un petit nuage féminifère. Les ftig- 
mates font divifés en plufieurs petits rayons évoilés. 
Cette plante eft commune le long deshaies, parmi 

| les décombres, fur les-vieux murs où elle fe plait 
| particuliérement ; ce qui lui a fair donner fon nom. 
| CF») % 

Cette plante pafle pour émolliente , diurérique, 
} mais un peu échauffante. On fe fert de fon fuc & 
de fon infufon dans les fuppreffions d'urine , la 

| cotique néphrétique lorfque l’inflammation eft 
calmée. On l’emploie en cataplafme fur la région 
dela veflie, mais furtout en lavemens. On-prétend 
que, Jétée fur les tas de blé, elle en éloigne les 
charanfons. 

2. PARIÉTAIRE de Judée. . Parietaria judaica, 
Lion. Pr 

Parietaria foliis ovatis , caulibus ere&is, calicibus 
trifloris, corollis mafeülis elongato-cylindrieis. Linn. 
Spec. PI. 1492. — Mill. Diét.' n°. 2. Kniph. Cent. 

| ti: n°. 83.— Lam. INuft. Gener, PI. 853. f. 2. 
_Parieteria foliif fubhirfusis , ovato-lanceolatis. 

Hall, Helv. n°, 1613. dE Ni + 

Parittari@ minor ocimifolia. Bauh. Pin. 121 2 

Cette efpèce fe oche beaucoup de la pré- 
cédente. Son port te le ra 3 OC te 
faifir fes différences i] faut une attention particu- 
lière. Ses tiges font droites, moïns’éleyées. Ses 
feuilles, ovales, lancéolées, fon moins alongées , 
glabres en defus , vêlues, un peu blanchätres en 
deffous. Les Aeurs ne viennent que fur les rameaux 
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& non fur les tiges. Elles y font réunies par petits 
pelotons fefiles , qui ne contiennent guère que 
deux fleurs mâles & une feule femelle. Les pre- 
miè.es font géminées. Leur calice s’alonge à me- 
fure que le fruit mûrit, & ptend une forme cy- lindrique par le rapprochement des divifions de 

. leur orifice. La fleur femelle, placée entre les deux 
mâles, eft ovale , un peu plus courte. Cette plante 
croît en Sicile, en Efpagne , en France, &c. J'en 

“ai vu plufeurs individus rapportés de l’Inde par Sonnerat, où les fleurs étoient plus nombreufes, les feuilles plus arrondies, prefque point acumi- LUTTE de 

La plante figurée par Boccone, que Linné rap- 
porte à celle-ci, nous paroît devoir conftituer une 
efpèce particulière, 

3: PARIÉTAIRE à feuilles de bafilic. Parietaria 
ocimifolia. 

Parietaria foliis ovato-fubcordatis , glaberrimis , caule debili, (N.) 

Parietaria ocimifolia tragt. Bocc. Sic. p\ 47. tab. 24. f. A, 

Cette efpèce , comme nous l'avons dit plus haut, 
ne doit pas être confondue avec la patiétaire de Judée, Elle s'élève peu & ne peut fe foutenir que 
foiblement fur fes tiges , qui font grêles , tendres, 
glabres , à peine velues fur les plus jeunes ra- 
aux. Les feuilles font alternes , minces , très- molles , portées fur de longs pétioles filiformes j 

elles font ovales , la plupart en cœur , très-élar- gies à eur bafe , obrufes ou rétrécies à leur fom- 
met, en pointe plus ou moins acuminée , glabres tant en deffus qu’en deffous. Je ne dirai rien des fleurs que je n'ai point obfervées. ( V. f.in her. 
Lam. ). Cette plante croît en Sicile. 
4 PARIÉTAIRE de Sonnerat. Parieraria Sonne- 

rati. 

- Parietaria foliis lanceolatis, alternis , dentatis; flo- ribus feffilibus , capitatis. (N.) 
Cette efpèce fe rapproche beaucoup, par fon 

port, desprocris, Juff. Ses rameaux fontdroits, quel- quefois un peu flexueux , munis de feuilles alter- nes, pétiolées , lancéolées, plus ou moins étroites, dentées à leurs bords, glabres ; d’unvertnoirâtre, & couvertes de quelques poils rares à leur furface fupérieure ; d’un vert moins fombre-en deffous : leur pétiole eft court , foible. Les fleurs font réu- nies , dans l'aiffelle des feuilles , en petits paquets fefiles & globuleux. Cette plante à été rapportée de l'Inde par Sonnerat. (7. [. ir herb. Lam.) 
à PARIÉTAIRE de Crète. Parietaria cretica, 

Paristaria folis fubovasis, involucris is, Prabiferis ec D Pris 3 laciniis luseralibus majoribus. À 
RE 

De à ver 

Mar un di. + 
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L . / . Parietaria cretica minor, capfulis feminum alatis. 
Tournef. Inf. coroll. 38. 

Cette plante a fes tiges ou fes branches chargées 
de rameäux nombreux , courts, altèrnes , simples, 
glabres ; garnis de feuilles petites , ovoides ; gla- 
bres , molles, entières , älternes , sétiolées. C'eft 
dans leurs aiflelles que naiffent les eurs,au nombre 
de trois ou quatreau pluspar paquet. Leur involucre 
eft divifé en cinq découpures comprimées, dontles 
deux latérales fonc plus grandes que les autres , &, 
perfifiantes avec le fruit, elles lui donnent l'appa- 
rence d'un fruit ailé, ayant prefque l’afpeétde celui 
des érables. Cetré plante croît co l'ile de Crète, où elle a été obfervée par Tournefort. : 

L Linn. 

Parietaria foliis ovatis, PerRg ; caulibus filiformi- bus , flriatis lavibus procumbentibus, Linn. Spec. PI. 

R. L. jo9. Rai. Suppl. 129. 
An perictaria alfines folia ? Bocc. Sic. 47; tab, 24, f, B. B.? d 
Cette plante à un port très-remarquable, Ses 

tiges font longues, couchées , & les branchés non 
breufes , longues & fimples qui les garniflent , re- 

toutes glabres , firiées , un peu jaunâtres. 
Les feuilles varient un peu par leur grandeur & 

leur forme ; elles font petites, alternes , fimples , 
tiolées , entières, légérement velues , ain que 
De pétiole & les plus jeunes rameaux : elles ont 
ovales , quelquefois prefque rondes , obtufes ou 
médiocrement acuminées. Les dernières font tou- 
Jours plus grandes ; plus nombreufes que les infé- rieures , caraétère que j'ai obfervé dans beaucoup d’efpèces de ce genre. Les fleurs ne croiffent que 
fur les plus jeunes rameaux & vers leur extrémité : 
elles font trés-perites, fefliles, axillaires , trois au 
plus à chaque paquet ; celle du milieu eft plus alon- 
gée , de forme cylindrique. Cette efpèce croît en Efpagne & en Sicile. (F. f. ir herb. Lam.) & 

7+ PARIËTAIRE redreffée. Parictaria aflurgens. 
. Parietaria foliis ovatis , acutis ; ramulis floriferis 

brevifimis pubefcentibus , ereäis, (N.) 
Cette efpèce ne doit Lie être confondue avec 

la précédente , quoiqu’elle y ait quelques rapports par fon feuillage. Ses rameaux font longs, ls, 
glabres ; velus à leur partie fupérieure, chargés 

eurs , excepté l'extrémité des 84 : 
de petites feuilles alternes, ovales ;: 
plupart rétrécies à leur fommer & te 

inre , vertes en deflus , pubefcent 
âtres en def di: 

6. PARIËTAIRE d'Efpagne. Parietarialufiranica. 

Parietaria lufitanica annua, minima. Tour. Inft. 

tombent &c fe courbent en demi : cercle, Elles fonc 

d’un grand nombre de petits rameaux courts ,velus, 
int pendans , les feuls fur lefquels il y aie des 

ke is (ons gars: 
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files font velues , réunies en petits paquets : les 

fleurs du milieu font plus faillantes que les autres, 

& prefque tubulées. Je crois cette plante origi- 

naire ons (W.{. in herb. Lam.) 

Elle fe diftingue , au feul afpe& , de la précé- 
dente , Ré fes pétits rameaux courts, droits, & 

€ par fes feuilles un peu plus grandes & aiguës. 

8. PARIÉTAIRE à petites feuilles. Lrtica micro- 

phylla, Linn. 

Parietaria foliis oppofitis , integerrimis , obovatis 
minoribufque immixtis ovatis. Linn. Amon. acad,. 5. 
Ps 412 

Urtica humilior » disticha , comprefla , oblique af- 

furgens , foliolis minimis. Brown. Jam. 336. 

Hermiaria lucida , aquatica. Sloan. Jam. so. Hift. 
1:p. 145. tab. 93. f. 2. Bona. 

Urtica microphylla. Swart. Prodr. 

À, Eadem , foliis minimis. 

On diftingue certe efpèce à fes feuilles extré- 
mement petites : elle s'élève peu , & même, par 
l'infpeétion des racines , elle paroït devoir s’étaier 
fur terre. Ses tiges fe divifent d’abord en rameaux 
alternes , & ceux-ci en un grand nombre de rami- 
fications courtes , o-pofées , glabres, munies de 
feuilles oppofées , à peine pétiolées, très-petites, 
glabres , luifantes , très-=nrières ; les unes ovales, 
obtufes ; les autres prefque rondes, Les fleurs font 
extrêmement petites , fefliles , axillaires. La variété 
À ne m'a paru différer de cette plante que par 
l'extrême pr titefle de toutes fes parties : c'eft une 
min ature: delicate, Toutes deux croïffent à la 
Martinique. ( W. [. in herb. Lam. ). Swartz range 
cette plante parmi les orties. Nous avons dit plus 
haut ce que l'on devoit penfer de ces deux genres , 
dont les limites ne feront jamais bien fixées , à 
moins que , fans s'arrêter rigoureufement à la feule 
fruétification , on ne pie ( comme le penfe le ci- 
toyen Juflieu ) parmi les orries toutes les efpèces à 
feuilles orpofées mi les pariétaires toutes 
celles qui ont les feuilles alternes. 

9. PARTÉTAIRE à feuillés de ferpolet. Parieraria 
ferpyllifolia, tte: TRS 

Parietaria foliis oppoffris ; obovatis ; floribus axil- 
laribus , pedinculatis , capiatis. (N.) 

Cette plante a quelques rapports avec la précé- 
dente , par la petiteffe de fes feuilles ; mais Île en 
diffère par fon port & fes fleurs portées par pa-! 
.quets fur de perits pédicules. Ses tiges font droites, - 
glabres , rougeitres.: elles (e divifent en rameaux 
oppofés , ainfi que leurs fous-divifions ; ils font. -Chargés d'un grand nombre de fleurs réunies en 

petits paquets globuleux fur un pédoncule com- 
. un, très-court , filiforme , placé par oppofition 

 sthans l'aiflelle des feuilles ; ces fleurs font glabres, 
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très-petites ; quelques-unes paroïffent munies d'un 

pédicule particulier. Les feuilles font oppofces ; 

prefqu'’ovales , obtufes , médiocrement pétiolées , 

un peu velues, de couleur verte, affez femblables, 

pourla forme & la grandeur , à celles du ferpoler. 

Cette plante croît à la Martinique. ( W. f. in herb. 

Lam. ) ’ 

10. PARIÉTAIRE à feuilles de molène. Parie« 

taria verbafcifolia. 

Parietaria foliis inferioribus alternis, fuperioribus 
oppositis , lanceolatis, pubefcentibus. (N.) 

Cetteefpèce & les fuivantes s'écartent , par leur 
port , des efpèces de ce geare que nous avons dé- 
crites jufqu’ici. Elles font grandes ; élevées, mu- 
nies de feuilles épaifles , grandes , fermes, fouvent 
à fortes nervures. Ceile donc il s’agit ici a fes tiges 
fortes ,ftriées , durées , ridées ; elles font couvertes 
d’un grand nombre de feuilles épaifles , entières , 
lancéolées , aiguës , portées fur un pédicule court , 
velues , blanchätres & méme luifantes : celles qui 
occupent la partie inférieure de la tige , font al- 
ternes , quoique très-rapprochées : les fupérieures 
font oppofées ; elles ont des nervures très-pronon- 
cées , particuliérement trois plus fortes, longitu- 
dinales , qui occupent le milieu. Ces feuilles ont 
beaucoup de reffemblance avec celles de quelques 
efpèces de verbafcum. Les fleurs croiffent en pa- 
uets fefliles , très-ferrés dans l'aiffelle des feuilles. 
ette plante vient àl’Ile-Bourbon. ( W. f. in herb. 

Lam. ) 

11, PARIÉTAIRE arborefcente. Parietaria arm 
borea. : 

Parietaria foliis ellipticis, acuminatis, fubtàs wil- 
lofis; paniculä terminali , ex ficis ramofis. 

Urtica arborea. Linn. £. fuppl. p. 417. Lhéritier. 
Stirp. nov. 2. p. 39. 

Cette plante s'élève jufqu’à cinq à fix pieds. Sa 
racine eft jaunâtre, fibreufe ; il s’en élève une 
tige droite, cylindrique , frutefcente, à écorce 
cendrée, divifée en rameaux alternes, velus, 
chargés de feuilles alternes, pétiolées, ovales, 
prefqu'ellipriques, aiguës , entières , finueufes à 
eurs bords, molles, velues en deffous & un peu 
plus pâlés; d’un vert gai en deflus; elles font 
portées fur des périoles cylindriques , rougeitres, 
très-velues, dont la longueur égale la moitié de 
la feuille, . 
Les fleurs font difpofées en une panicule droite, 

terminale, foliacée, revêtue d’un duvet blan- 
châtre ; compofée d'épis fimples, folitaires, fur 
| TES les fleurs font réunies en petits paquets 
fefules ; écartés, fortant de laiffelle d’une bradtée 
linéaire , étroite, aiguë, plus longue que les fleurs. 
Les hermaphrodites avortent , & les femelles font 
fur des pieds féparés, felon Lhéritier. Cette plant a été découverte aux iles Canaries par Mon. 
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voyageur botanifte. Elle eft cultivée au Jardin des 
Plantes à Paris. ( V. v.) D 

La Le . LJ 0 * : 12. PARIETAIRE lifle. Parietaria levigata. 

Parietaria foliis alterni®® ovato-lanceolatis , gla- 
berrimis, integris ; floribus feffilibus, agregatis, axil= 
daribus, (N.) 

Cette belle efpèce eft remarquable par la gran- 
deur de fes feuilles. Elle à des tiges fortes, gla- 
bres , munies de feuilles alternes, pétiolées, très- 
entières , ovales, lancéolées, la plupart aiguës, 
très-liffes, luifantes particuliérement én deflous, 
marquées de nervures jaunâtres. Leur pétiale eft 
à peine d’un tiers de la longueur des feuilles. 
C'eft dans leur aiffelle que les fleurs fe trouvent 
réunies en petits pelotons fefiles ; quelques-unes 
d'entrelles font légérement pédiculées, Cette 
Emi croit à l'Ile-de-France. ( . f. in herb. 
am. 

Nore. Le parietaria indica, Linn. Mant. 128, eft 
la même plante que l'o/denlandia verticillata, Linn. 
qui fe trouve gravé dans Rumphius, Herb. d'Am- 
boin. vol. 6. p. 25. t. 10, fous le nom de Crateo- 
£gonum amboinicum. 

Parietaria zeylanica, Linn. Mant. so1 ,eft l'urrica 
alienata. Retzius, Obferv. 5. p. 7. ( Woyez ce 
Diction. n°. 23, au genre arrie.) : 

- (POIRET.) 

PARILI Rheed, Hort. malab. vol 5. +. $. C'eft 
un arbre de la côte de Malabar, qui n’eft encore. 
que HER connu des botaniftes, que les carac- 
tères de fa fruétification doivent faire ranger dans 
la famille dés nerpruns, très-voifin du genre cea- 
nothus, Linn. par fes fruits à trois loges monofper- 
mes, mais remarquable par fes feuilles oppofées. 

Cer arbre a des racines jaunâtres, amères, 
d’une odeur forte & défagréable, revêtues d’une 
écorce blanchâtre, ainfi que celle du tronc, qui 
s'élève fort haut & fe divife en branches nom- 
breufes , étalées, de couleur purpurine, chargées 
de feuilles oppofées,, pétiolées, ovales-oblongues, 
aiguës, épailes, glabres, luifantes, denrées à 
leur bord , dont la côte du milieu eft Purpuriné , 
& fe divife en plufeurs ramifications latérales. 
Ces feuilles ont une faveur amère. Leur pétiole 
eft court, rougeâtre. 

Les fleurs font petites, terminales & axillairess 
elles forment des grappes femblables à celles de 
la vigne, compofées de quatre pétalés blancs, 
aigus , inodores. Aux fleurs fuccèdent des fruits, qui font des baies arrondies, glabres, d’un vert 
a atre, charnues, fucculentes, aftringentes , 

3 E (6 2 5 À'unâte, très-dù 
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Les racines & les feuilles de cet arbre font en 
ufage pour remédier à l'humeur mélancolique & 
bilieufe. Elles adouciffent l’âcreté du fang. Avec 
le fuc de ces mêmes feuilles on forme une potion 
qui tempère la douleur des hémorrhoides. 

Cet arbre croît dans les différentes contrées du 
Malabar, particuliérement dans les environs de 
 Moutan. 1] refte toujours vert, fleurit au mois 
d'août , & donne des fruits en novembre & dé- 
cembre. Souvent il produit deux fois par an des 
fruits qui parviennent à maturité. 

(POIRET.) 

PARINARI. Parinarium. Jui. ( Parinari, Aubi. 
Perrocaria, Schreb. gen. 619.) Genre de plantes 
de la famille des rofacées, qui paroît avoir de 
très-grands rapports avec le férole, compofé d'ar- 
bres originaires de l'Amérique , à feuilles alternes, 
flipulées, à fleurs en grappes axillaires ou termi- 
rôles » & dont le caraétère effentiel confifte en: 

Un calice urcéolé, à cinq divifions ; cing pétales ; 
un drupe contenant un noyau à deux loges, à deux 
femences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

. 1°. Un calice urcéolé, à cinq divifions ovales, 

2°. Une corolle compofée de cinq pétales ovales, 
aigus, inégaux , alternant avec les dents du calice. 

3°. Quatorze étamines inférées fur le calice, 
dont fept ftériles & placées fur un même rang, & 
fept fertiles fur un autre rang, & oppofées aux 
étamines fertiles. 

4°. Un ovaire fupérieur, velu, furmonté d’un 
ftyle, terminé par un feul ftigmate arrondi. 

Le fruit eft un drupe ovale, charnu , contenant 
un noyau très-dur, marqué de finuoftés profondes, 
donc les bords font relevés en crêtes faillanres. 
Chaque noyau eft divifé en deux loges, renfer- 
mant deux femences rouffâtres & lanugineufes, 

Espèces. 

_ 1 PARINARI à gros fruits. Parinarium mon- 
Larunmt. £ 

Parinari (montana), foliis ovatis, acuminatiss 
magno frutu. Aubl. Guian. t. 1. p. $r4.tab. 204 
& 205. ; | D: 

C’eft un très-grand arbre de Cayenne, S sé - 
lève jufqu’à quatre-vingts pieds, fur deux & trois. 
pieds de diamètre. Son écorce, dit Aublers 
paille, grifâtre , aies & gerié | RE cote 
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fommet plufieurs groffes branches , les unes droi- 
tes dans le centre , les autres inclinées & prefque 
horizontales , qui fe répandent en tout fens ; elles 
fe divifent en rameaux couverts d'un duvet rouf- 
fâtre à leur extrémités ces derniers font garnis 
de feuilles alternes , entières, ovales, terminées 
par une longe pointe, vertes, liffes en deflus, 
Barnies en deffous d’un léger duvet blanchâtre ; 
elles font fupportées par des périoles courts, 
rouffâtres & velus , convexes en deffous & creu- 
fés en gouttière en deflus. Chaque feuille eft ac- 
compagnée à fa bafe de deux flipules larges , lon- 
gues , aiguës & entières. Elles tombent de bonne 
heure , & lient fur leurs rameaux l'imprefion 
de leur attache. Les nervures latérales qui partent 
de la nervure longitudinale vont fe terminer à 
l'extrémité de la feuille. Les plus grandes feuilles 
ont cinq pouces de longueur, fur un pouce & 
demi & plus de largeur. 

Les fleurs naiffent en grappes à l'extrémité des 
rameaux. Chaque grappe eft formée de plufieurs 
petits bouquets portés fur un pédoncule commun, 
ui fe divile & fe fous-divife en plufieurs rameaux 
Le courts, foutenant à leur extrémité deux ou 
trois fleurs, Ces rameaux & leurs fous-divifions font comme articulés les uns aux autres. Les tiges 
de la grappe, les pédoncules & les calices font 
couverts d'un duvet blanchâtre. 

Le ca'ice eft monophyle , divifé à fon bord en 
cirq dents ovales, roides, aiguës; muni à fà bafe de deux écailles ; il enveloppe une corolle à cinq pétales blanchâtres , aigus, inégaux entr’eux , atta- chés fur les bords & entre les divifions du calice, Les étamines, au nombre de quatorze, font re- marquables par leur difpoñition. 11 y en a d’un côté fept fertiles, munies d’anthères Jaunes & ar- rondies ; en face & fur une même ligne, on y en trouve fept autres flériles, dépourvues d’anthères; toutes ont des filamens fort longs. L'ovaire eft fupérieur é AA velu, re. que le ftyles il fe convertit en une très e baie verdâtre, ovoide life, dont l'écorce « {t épaifle , charnue > filameñ- teufe, un peu comprimée, Elle renferme un noyau dont la circonférence eft garnie de gros tuber- 
cules arrondis; les deux faces comprimées ont plufieurs finuofités profondes , longitudinales placées entre des crêtes faillantes & tranchantes_ Ce noyau eft terminé, d'un côté 
large & tranchante ; du côté OPpofé, il y en a une pareille, mais plus courte, Il eft épais, très-dur d’une fubftance très-compaée ; il fe divife en deux loges oblongues, qui contiennent chacune une amande blanche, couverte d’une membrane rouf- fâtre (revêtue d’un duvet lanugineux de même couleur, felon Jufieu ); certe amande eft douce au goût & bonne à manger. Quelquefois une des femences avorte. 

- … Cet arbre, nommé ourocoumerepa par les Gali- 

> par une crête | 
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bis, & parinari par les Garipons, a été obfervé 
par Aublet, dans les forêts qui couvrent une 
montagne entre la crique des Galibis & la rivière 
de Sinémari , à plus de quarante lieues des bords 
de la mer. Il fleurit danssle mois de mai, & donne 
fes fruits dans le courant du mois d'août. 

2. PARINARI à petits fruits. Parinarium cam- 
peftre. 

Parinari (campeftris), foliis cordatis, acutis ; 
parvo fruétu. Aublet. Guian. t. 1. p. 17. tab. 206. 

Cet arbre eft beaucoup plus petit que le précé- 
denr. Il ne s'élève guère au-delà de trente à qua- 
rante pieds, fur un pied & demi de diamètre. Il 
en diffère encore par la forme de fes feuilles échan- 
crées en cœur à leur bafe, & par fes fruits bean- 
coup plus petits, Son écorce eft grifâtre , gerfée 
& ridée ; fon bois, jaunâtre , dur & compacte. 11 
poufle des branches, dont les unes font droites L 

les autres inclinées, divifées en rameaux, garnies 
de feuilles altèrnes , entières » vertes en deflus, 
couvertes en deffous d’un duvet court & blanchi- 
tre. Ces feuilles font ovales, en cœur, terminées 
par une longue pointe , portées fur un pétiole Court, pee comme dans l'efpèce pré- cédente, de deux ftipules longues, velues. Les fleurs forment des grappes axillaires vers lextré- mité des branches. Le fruit eft une baie he, ovale, jaunâtre , contenant un noyau comprimé irréguliérement , dont les bords font faillans & tranchans. L'une & l'autre face font partagées par une arête. Les bords font comme dentelés , &les deux extrémités rerminées par une pointe plus alongée du côté du pédoncule que de l’autre, où elle eft très-courte. Ce noyau , divifé en deux loges monofpermes, contient dans chaque loge une amande bonne à manger. 
Cet arbre croît dans les forêts de Ja Guiane, au quartier de Timouton, Il vient auf à l’'Ile-de- France, au quartier de Moka. Les Créoles dons nent à {on fruit le nom de nefle. 

| (POIRET.) 

PARISETTE. Paris, Genre de plantes mono- ie Fra FR DN als, que Juflieu range 

Son caraétère effentiel eft d’avoir huit étamines 

tales 8 une Paie quadriloculaires. 470 Pé 
CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Calice , quatre feuilles oppofées en croix . « 
vértes, lancéolées: proies o sue 5 OU- 

Corolle, quatre pétales vérdâtres al Pr les divifions du calice, & plus étroits ie ci | Sd 



Etamines , huit filets; anthères attachées au 
milieu du filet. 

Pifil, germe arrondi 
quatre ftigmates. 

Baie quadriloculaire ; chaque loge renferme 
quelques femences fur un double rang. 

1. PARISETTE à quatre feuilles. Paris quadri- 
folia. Linn. Sp. PI. 527. — FI. lapp. 156. — F1. 
Suec. 325. 346. — Hort. Cliff. 153. Syft. Reich, 
vol. 2. p. 221. — Gmel. Syik. PI. 643. — Roy. 
Lugd. 451. — Hall. Hslv. n°, 1006. — Ginel, Sib. 

; tétragone ; quatre ftyles, 

n°. 35. — Neck. Gallob. p.188 — Scop. Carn. 
éd, 2.n°.472.—Poll. Pal. n°, 389.—Moœnch. Haff. 
n°. 336. — Matturch. Sil. n°. 285. Blackw. t. 286. 
— Fl: dan. t. 139. — Kniph. Cent. 12. n°. 73: — 
Doerr. Naf. p. 171. Ung. bot. — Tourn. 234. — 
Baub. Pin. 167. — Mutth. 1193.— Bauh. Hift. à, 
P- 613. — Tabern. Hift. 720. — Fi, de Bourg. 
647. — Lam, Illuftr. tab. 319,— FI, franç. 667. 

Cette plante pouffe une tige haute d’un demi- 
pied, droite, très-fimple, cylindrique chargée 
de feuilles fur un feul verticille , ordinairement au 
nombre de quatre; mais on en trouve quelquefois 
de trois & de cinq. Ces feuilles font ovales, feffiles , 
glabres , très-entières : d’entre ces feuilles part 
un pédicule anguleux , qui porte au fommet une 
fleur verdâtre. Cette fleur à un calice ouvert & 
des pétales qui fe diftinguenc des divifions du ca- 
lice, parce qu'ils font un peu plus étroits & plus 
intérieurs qu'elles , mais qui font de la même cou- 
leur. Le germe eft d'un violet noir ; les quatre 
ftyles recoquillés en dehors. La baie eft fuccu- 
lente, noirâtre, de la groffeur des plus gros rai- 
fins ; elleeft tétragone, arrondie ; fes femences font 
blanchâtres. Cette plante croit dans les bois d’Eu- 
rope ; elle y fleurit à la fin du printems. ( F. v.) 

L'odeur de cette plante eft narcotique , & on 
en tire un fuc dont l'effet, femblable à celui de 
l'opium , eft bon pour les inflammations des yeux. Linné a propofé de fubftituer fa racine à celle de 
l'ipecacuanha. Les auteurs de la matière médi- cale indigène lui ont reconnu cette propriété à la dofe de trente-cinq ou quarante grains, & cette opération eft plus affurée en y joignant un peu de tartré émétique. Bergius l’a employée contre la toux convulfive. Geffner dit qu’elle tue les poules ; cependant les chevaux & les moutons la mangent : eft vrai que les autres troupeaux n’en veulent point. 

(DECANDOLLE. ) 

É. PARISIOLE. Trillium. Genre de plantes mo- nocotylédones, à fleurs incomplètes , de l2 famille ps crges , qui co nd des herbes exotiques 
s'élève du iniliey de Sidk : ‘fuilles AR 54 

S 
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comme dans le genre Paris, avec lequel celui-ci a 
beaucoup de rapports. Le caraétère effentiel de ce 
genre confifts dans : 

=, É : j Un calice à fix divifions , Les trois extérieures plus É > Es c 
étroites ÿ trois ftyles; une baie à trois loges poly- 
fpermes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE, 

Chaque fleur offre : 
. 1%. Un calice compofé de fix folioles ovales, 

i jeure | ec les inté- 4. p. 176. — Reyg. Ged. 2. p. TA — Willich. LE. dont les trois extérieures, alternes av 
rieures , font quelquefois plus étroites , & aux- 
quelles Linné donne le nom de calice, & celui 
de corolle aux trois folioles internes ; point de 
coroile. 

2°. Six etamines, dont les filamens font courts, 
droits , fubulés, terminés par des anthères alon- 
gées, prefque plus longues que les filamens. 

3°. Un ovaire ovale ou un peu arrondi, fur- 
monté de trois ftyles filiformes , recouxbés , & 
terminés chacun par un ftigmate fimple. 

Le fruit eft une baie ovale ou arrondie > à trois 
loges , contenant un grand nombre de petites fe- 
mences prefqu'orbiculaires. 

Oëférvations. Les parifioles | quoique rappro- 
chées des paris par leur port, en diffèrent par leur 
frudtification , ceux-ci ayant un calice à huir divi- 
fions, quatre ftyles , une baie à quatre loges; d’un 
autre côté, le port des parifioles les fépare des mé- 
déoles, aquoiqu'ils en-foient très-voifins par les 
caractères de leurs fleurs ; cependant le medeola 
virginica ; dont les feuilles font verticillées, pour- 
roit bien appartenir à ce genre. 

_EsPÈcESs. 

1. PARISIOLE penchée. Tillium cernuum. L. 
Trillium flore pedunculato, cernuo. Linn. Spec, PL 

339. — Mill. Diét. n°, 1. 

Paris foliisternis, flore pedunculato, nutante. Cold. 
Noveb. 81. “: 

Solanum triphyllum , 
Catesb. Carol. 1. p. 45. 

Cette plante à une racine tubéreufe, charnue, , 
garnie de plufeurs fibres. Elle pouffe une tige 
fimple , droite, de cinq à fix pouces de hauteur , 
nue dans fa plus grande partie, garnie vers fo 
fommet de trois feuilles Hffes, ovales, rérrécies à 
leur bafe en pétiole, d'un vert foncé , d'environ 
deux pouces de longueur , (arun & demi de larges 
De leur centre s'élève vne fleur foutenu 

temes du calice font v 

flore hexapetalo carnee. 
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intériéures, qui font d’un vert blanchätre en de- 
hors, & de couleur pourpre en dedans. Cette 
plante produit des baies rondes, fucculentes, à 
trois loges remplies de femences rondes. Elle croît 
à la Caroline & dans quelques autres parties du 
nord de l'Amérique. Elle eft cultivée dans plu- 
fieurs jardins botaniques de l'Europe. z 

2. PARISIOLE droite. Trillium ereétum. L. 

Trillium flore pedunculato , ereëto. Linn. Spec. PI. : 
340. — Mill. Diét. n°. 2. 
Paris foliis ternis, flore pedunculato, ereo. Amon. 

Academ. tom. 1. p. 154. 

Solanum triphyllum brafilianum. Bauh. Pin. 167. 
Prodr. 91. Burf. IX. 12. 

Solanum triphyllum canadenfe. Cornu. Canad, 
166. tab. 167. , 

Solano congener tripkyllum canadenfe. Morif. Hift. 
3. ps 532.0. 13, €. 3. f, 7. — Lamarck, Ill. Gen. 
pl. 267. f. 2, 

Dans cette efpèce, la racine offre une bulbe 
arrondie , garnie à fa furface de quelques f'amens 
courts , capillaires. Sa tige eftplus élevée que dans 
la précédente , fimple , munie à fa partie fupé- 
rieure de trois feuilles, grandes , ovales , verti- 
cillées, aiguës à leur extrémité. Il fort de leur 
centre un pédoncule alongé, droir, que termine 
une fleur, dont le calice a toutes les folioles pref- 
ques ; plus farges que dans l’efpèce précé- 

nte , ovales, aiguës ; les trois extérieures de 
- LA F4 4 ES . couleur verte, Les intérieures colorées , à peine 

plus longues que celles du calice. L'ovaire eft ar- 
rongi , à trois angles moufles ; les flyles font plus courts que les anthères. On trouve cette plante 
dans la Virginie. 

3. PARISIOLE à fleur feffile, Tril£urm feffile. Linn. 
Trillium flore feffili ere&o. Linn. S « PL 340. Min Dia en "#7. Linn. Spec. BL 140 
Paris foliis ternatis, flore fefili ere&to. Gronov. Virg. 44. | 

… Solanum virginiaum triphyllum , flore tripetalo 
atropurpureo in foliorum Jinu , abfque pediculo [2] -# 
Plukn. Alm. 352. tab. 111. f ee | US 

Solanum eriphyllum » flore hexapetalo , tribus 18 sairs purpuréis , cateris viridibus , reflexis. Catesb. Carol. 1. p. so. tab. so. Lamarck, lÎluf. Gener. PI. 167. f. 1. Se 
D'une racine bulbeufe s'élève une tige fimple & nue, que terminent trois larges feuilles verti- cillées , lifles , ovales , prefqu’obtufes, macutées comme celles de la pulmonaire. Lés fleurs font feffiles au centre des feuilles. Elles ont un calice . dont les foholes font étroites, lancéolées ; es ex. Aérieures vertes, beaucoup plus courtes que les 

t & de l'aiflelle des feuilles 3 EN grap 
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intérieures. Celles-ci font d’une couleur purpu- 
rine. Elles renferment des étamines, dont les fila- 
mens font fi courts, que les anthères parojflent 
prefque fefllles. Le fruit ef cylindrique ,; un peu 
renflé à fa bafe. Certe planre m'a été communt- 
quée par Bofc , qui l’a rapportée de la Caroline. 

CV.f.) | 
(POIRET. ) 

PARIVE. Parivoa. Aub]. ( Dimorpha , Schreb. 
Gener. 1179.) 

Genre de plantes de la famille des légumineu- 
fes, voifin ds vouapa, qui comprend des arbres 
exotiques à feuilles ailées , à fleurs en grappes ter-. 
minales & axillaires , dont le caractère effentiel 
eft d’avoir : 

Un calice à trois ou quatre divifions ; un feul vé- 
tale roulé en cornet ; un ovaire pédiculé ; un légume 
prefque ligneux , à delx valves monofpermes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d'une feule pièce , profondément 
divifé en trois ou quatre lobes. 

2°. Un feul pérale très-grand , ventru, crénelé , 
& roulé fur fes bords. , 

3°. Dix étamines, dont neuf font réunies par 
leur bafe, la dixième libre ; les filamens , grêles & 
Jongs, fupportent des anthères inclinées. 

4%. Unovaire court, pédiculé , comprimé , au- 
quel fuccède un fruit légumineux, large, com- 
primé , prefque rhomboide & ligneux , à une feule 
femence. 

ESPÈCES. 

1. PARIYE à grande feur. Parivoa grandifiora. 
Aublet, Guian. tom. 2. p. 757. tab. 303. 
 Parivoa foliis fubtrijugis, abruped pinnatis, glabris. 

C'eft un arbre qui s’élève à une grande hauteur, 
dont le trunc à fouvent deux pieds & plus de dia- 
mètre. Son écorce, felon Aublet, eft épaifle , 
life, blanchätre. Ses branches font raboteufes , 
divifées en rameaux très-étalés, garnis de feuilles 
ailées &e alrernes. Chaque feuille eft compofée de 
trois Le as paires de folioles oppofées , fans 
impaire , fupportées par des pétioles charnus, Leur 
baie eft garnie de deux fipules fort petites, qui tombentaprès l’entier développement de la feuille. Les folioles font fermes, dures  , ovales , luifan- tes, terminées par une longue poïnse mouffs: 

Les fleurs naiffent à l'extrémité des sameaux 
pes r es. Elles ont un calice arrondi à & bafe, &ençouré 

+ as. 

et 
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de dèux écailles. Il eft profondément divilé en 
trois ou quatre lobes, épais & durs. La corolle 
eft formée par un feul pétale de couleur purpurine. 
Ileft grand , très-large, évafé , roulé furlui-même 
par fes bords en forme de cornet. I! eft attaché au 
calice , au deffous de l'infertion des étamines. Cel- 
les-ci ont léurs filamens grêles,-très-longs, pref- 
que libres ; n'étant réunis que par leur.bafe. L'ovaire 
€ft pédiculé , furmonté d’un fiyle grêle, très-long, 
terminé par un fligmate aigu. Il lui fuccède une 
goufle épaiffe , fibreufe , très-dure, prefque li- 
gneufe , rouffâtre, 
groffe femence. 

Les Galibis donnent à cet arbre le nom de 
vouapa. Son bois eft rougeâtre , très-folide & 
_compaéte. Les pilotis auxquels on l’emploie, font 
d'une grande durée. Il fert auffi dans la conftruc- 
ton des bâtimens. Il croît fur le bord des criques 
& des rivières. Sa fleur paroît dans le mois de 
feptembre. 

2. PARIVE à fruits velus. Parivoa roméntofa. 
Aubl]. Guian. tom. 2. p. 759. tab. 304. 

Parivoa foliis tomentofis | ternis quinifve. Gmel. 
Sytt. Nat. 1225. 

. Cet arbre, très-inférieur au précédent, ne 
s'élève qu'à vingt-cinq pieds , fur environ deux de 
diamètre. Son écorce eft life & grifatre, fon bois ! 
rougeitre. Il produit des branches tortueufes 
tournées en différens fens, qui fe divifene en ra- 
meaux très-étalés. Ils font garnis de feuilles alter- 
nes, ailées, compofées de trois ou cinq folioles 
d'inégale grandeur, prefque fefiles, fèches, lifles, 
entières, terminées par une pointe. 

Les fleurs naiflent en forme d’épis , à l’extré- 
mité des rameaux. Elles ont un calice épais & 
charnu, arrondi à fa bafe , évafé par le.haut, par- 
tagé en trois ou quatre parties aiguës. La corolle 
n'eft compofée que d’un feul pétale , de couleur 
purpurine, large, évafé & frangé à fa partie fupé- 
rieure , roulée inférieurement en forme de tuyau. 
Elle eft attachée au fond du calice. Les étamines 
offrent les mêmes caraétères que dans l’efpèce 
précédente. L’ovaire eft es &-velu, ainf | 

e que le ftigmare. 1] leur fuccède une goufle ovale , 
convexe des deux côtés, épaifle , coriace , velue, 
de couleur fauve , contenant une très-groffe fe- 
mence, > 

_ Cet arbre croit dans la Guinée: fur le bord des | 
grandes rivières , & autour des favannes humides | 
qui font au bas des montagnes. Il fleurir en fep- 
tembre , & fon fruit ft nr 
vembre. C’eft encore un vouapa 

D. ere (POrRET. ) 
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qui à du rapport avec les genres qui compofent fa 
{eétion des acacies. 

Son caraëlère effentiel eft d'avoir dix étamines 
libres, cinq pétales , dont un réniforme , un lé- 
gume qui a un renflement ovale à chaque graine. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Calice urcéolé, divifé en cinq parties profoti- 
des, caduques, 

_ Corolle , pétales unguiculés, dont quatre égaux 
4 oblongs, & le cinquième réniforme , qui paroit 
être le fupérieur, Lois ” 

Étamines ; dix filets diftin@s fubulés, velus à 
leur bafe , anthères vacillantes. 

Pifil, germe cylindrique, ftyle un peu arqué , 
filiforme , ftigmate fimple ; légume long , acuminé, 
polyfperme , compofe de deux valves, monili- 
forme, ou ayant à chaque graine un renflement 
ôvale: Semences ovales. * -: 2e 

Obfervarions, Linné & Juffeu regardent le pé- 
tale réniforme comme inférieur; mais la figure 
de Jacquin le repréfente fupérieur : les valves du 
légume paroiflent compolées de deux tuniques 
aflez diflinétes & féparables. Il eft douteux fi le 
légume eff uniloculaire ou multiloculaire. 1] paroît 
cependant n'avoir qu'une feule loge , quoiqu’on 
trouve quelquefois la membrane intérieure collée 
dans l'intervalle d’une graine à l'autre, . 

1. PARKINSON à piquans. Parkinfonia aculeata. 
Hort.Clif. 157. t. 13. — Hort. Upf. 99. — Roy. 
Lugd. Bat. 465. — Brown. Jam. 222. — Jacq. 
Americ. 121. t. 80. — Plüm. Gen, 25. — Valth, 
Hort. 6. t. 13. — Linn. Pfanren, Syft. 1. p. 563. 
t. 8. f. 2. —Gmel. Syit. 13. p. 667.—Lamarck, 
Illuftr. PI. 336. 22 re 
7 Ce grand & bel arbriffeau préfente un afpe& 
fingulier par la multitude & la ténuité de fes 
feuilles. Son tronc s'élève à huit pieds de hauteur. 
Il eft droit, & jette un grand nombre de rameaux 
effilés & flexibles. Son bois eft blanc & caffant. 1} 
porte des feuilles ailées , dont le pétiole , long de 
rès d’un pied, eft comprimé , vert & comme fo- 
jacé. Les folioles font fées, ovales, un pee 
pétiolées à Ja bafe de la feuille, & fefiles au fom- 
mét ; elles font très-perites , & leur grandeur di- 
minue à mefure qu'elles approchent du fommet du 
pétiole ; les fleurs, difpoféesen épis lâches, font de 
couleur jaune & un peu odorantes, Le calice eft 
réfléchi fur le pédoncule dans la floraifon parfaites - 
les pétales font un peu ridés ; le Fees réniforme 
eft ponêtué de points rouges à fa bafe. Leséta- 
mines font un peu yelues à la bafe. Le légume eft 
long; il reffemble allez à celui du 
ceolata ; mais il eft moins aplat 
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dont il a déjà été queftion , le rendent très-recon- 
noïflable. Ce beau végétal eft originaire de l’Amé- 
rique méridionale ; il a été naturalifé dans l'ile de 

Jamaïque & les autres de ce parage 5 d y fleuric 
émet (Ve er.) 
— ( DECANDOLLE. ) 

PARNASSIE. Parnafia. Genre de plantes à fleur 
polypérale , que juffieu range dans la famille des 
capriers , & qui fe rapproche en effet un peu dés 
roflolis ,| mais fe diftingue de tous les genres par 
des caraétères très{aillans. Son cataétère effentiel 
eftd'avoir cinq pétales , cinq étamines, & à la bafe 
de chaque aille une ou deux écailles terminées 
par des cils globuleux à leur extrémité. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Calice perfftant , à cinq parties oblongues , ou- 
vertes. 

Corolle à cinq pétales alrernes , avec les parties 
du calice inférées fous le piflil. 

Ecailles , cinq ou dix intérieures , dont une ou 
deux à la bafe de chaque pétale. Ces écailles font 
concaves , & de leur bord partent des cils terminés 
parun globule, & diminuant graduellement de lon- 
gueur depuis le cil le plus extérieur à ceux les plus 
voifins du phil. 

_Pifil. Germe r, ftyleo, figmate à deux ou quatre 
divifions, perhftanc. 

. Capfule à quatre côtés arrondis, uniloculaire, 
à quatre valves qui s'ouvrent par le fommet, & 
dire leur milieu portent des demi - cloifons ; 
lèmences nombreufes attachées aux valves. 

À La PARNASS:E des marais. Parnaffia palufris. 
Inn, : 3 

(N:) 
Parnaffa. F], \app. 108. — Fi. Suec. 2c2. 2 

— Horr. Cf. ee — Mat. méd. Du UT 
Reich. vol, 1.p.749.— Roy. Eugd. 420. —Dalb. 
Paris, 96. — Gmel. Sif. 4. p. 91. — Hall. Hély. n°, 832. — Reig. Gad. 1. p. 93. — SCop. Carn, 2. 
n°. 378. — Poll. Pal. n°. 16. — Mañfch. Ha. 
n°, 262. — Mattufch. Si ve. 210.— FI. dan. 
& 584. — Kniph. Cent. 7. n°. 70. — Dœrr. Naf. 
P. 172. — Bauh. Pin. 309: — Lob, Ic. 6o3, — 
Cord. Hift. 3. — Morif. Hi. 3. p. sos. ff. 12. 
. 10, f. 3. — Tourn. 246. — Gœrtn. de Fruét, & 
Sem. cent. 4. t, 60.f. 1..— Lamarck, Eluft. t. 216. 

Parnäffia fquamis , ciliatis guinque , fcapo unifolio. 

FI. franc. 708. 

Cette jolie plance fe fait remarquer aifément dans 
les peloufes monragneufes & les prés humides , par 
Félégance de fa fleur. Sa racine eft fbreufe & che- 
velte ; de fon coller partenr quelques feuilles ra- | 
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dicales , pétiolées, cordiformes , entières, glabres 
& très-liffes ; il en part encore une ou pluñeurs 
tiges menues ; chaque tige eft anguleufe , très- 
fimple , haute de fix à huit pouces , droite , por- 
tant à fon extrémité une feule fleur, & au tiers de 
fa longueurune feuille feffile , amplexicaule , & du 
refle femblable aux feuilles radicales. La fleur eft 
afiez grande ; fes cinq pétales font blancs , flriés , 
arrondis , émarginés , concaves & ouverts : à la bafe 
de chacun d’eux eft une écaille concave dont les’ 
bords font munis de treize cils, rerminés chacun 
par un globule ; les plus proches du pétale fonc les 
lus grands , & ils diminuent sn iatese de 
Doit en approchantdu pifil; ces cils fontdroits 
& le globule eft jaunâtre. Les étamines de cette 
plante ont des filets fubulés qui s’alongent promp- 
tement , fe courbent de manière À ce que chaque 
anthère vienne fe placer immédiatement fur le ftie- 
mate , & après la fécondation les étamines s'en 
éloignent & fe déjettent fur les pétales. Le germe 
eft ovale , farmonté de quatre ftigmates obtus per- 
fiftans. La capfule eft térragone , & à fes quatre 
valves font attachées des femences entourées d’une 
membrane. Cette plante fleurit en été & en au- 
tomne, 

Cette plante pafle pour être vulnéraire , aftrin- 
gente : on dit fa femence diurétique & propre à 
arrêter le cours de ventre & le vomiflement. Le 
fuc de fes feuilles & de fa racine eft eftimé pour 
les maladies des yeux. 2 ( V. v.) 

2. PARNASSIE d'Égypte. Parnaffia polyneëaria, 

Parnafia fquamis cilearis detem ; caule foliofo. (N.) 
Forsk. Ægypt. Cent. VIIL 34. p. 207. — Gmel. 
Syit. p. 507. , 

Cette plante , au rapport de Forskoal , pouffe 
des tiges filiformes, un peu couchées , longues 
d’un pied, rameules , marquées par deux lignes 
‘ongitudinales , élevées , garnies de feuilles oppo- 
fées , linéaires, lancéolées, fefiles , glabres , de la 
longueur d’un demi-pouce ; au fommer des ra- 
meaux font des pédoncules filiformes qui foutien- 
_nentune feule fleur, dont le calice a cinq divifions linéaires , lancéolées ; la corolle, cinq pétales ova- 
les , aigus , entiers ;-blancs ; avec des veines vio- 
lettes, &: un peu violers en deffous dans le milieu ; à la bafe de chaque pétale font deux écailles con- 
caves; coniques , donc le bord fe prolonge en neuf 
cils, parmi lefquels ceux du milieu font fenfible+ 
ment plus longs, Les éramines ont des anthères violettes ; le germe eft cylindrique , fillonné des deux côtés & furmonté d’un fti : monté «à un Itigmate à deux lèvres. La capfule renferme de petites : s le af Selle: ptit L 1tes femences globu- 

ns ET ÉCANDOLLE. ) 
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qui fe rapproche des cadelaris, des polycarpées, 

plète , de là famille des amaranthes 
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des renouées & des herniaires, mais qui {e d'ffingue 
des cadélaris par la préfence des ftipules membra- 
neufes à la bafe des feuilles ; des polycarpées , 
parce que fa capfule eft monofperme & qu'elle n’a 
pas de corolle ; des renouées , parce que leurs éta- 
mines font inférées fous le piftil & non fur la co- 
rolle ; des herniaires , par l'abfence de cinq filets 
flériles qu’on voit dans ce genre. Le caraétère ef- 
fentiel des paronyques eft donc d’avoir un calice 
fimple à cinq folioles acérées , cinq éramines , un 
fiyle à deux divifions , une capfule , un fperme à 
cinq valves. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

1°, Calice anguleux à cinq folioles cartilagineu- 
fes, colorées , acuminées, perfiftantes. 

2°. Corolle nulle. 
3°. Etamines , cinq filets capillaires dans le ca- 

lice. 

4°. Pifil, germe ovale terminé par un ftyle bi- 
fide , deux ftigmates obtus, 

s°. Capfule arrondie , acuminée des deux côtés , 
uniloçulane , cinq valves , couverte par le calice 
connivent. 

6°, Semence unique. 

Obfervations. Le genre des parouyques je rap- 
proche tell:ment de celui des cadelaris , que les 
divégfes efpèces ont éte mifes dans les deux genres 
par Certains auteurs. Linnéles diftingue , parce que 
les cadelaris ont en dehors du calice trois écailles 
qui forment une deuxième enveloppe , à quoi il 
taut ajouter la préfence des flipules fcarisules à Ja 
bafe des feuilles des paronyques, & qui ne fe 
trouvent point dans les cadelaris. Le rapproche- 
ment des paronyques avec les polycarpées indique 
combien 1l y a peu de diftance entre la mille de 
amaranthes & celle des cariophyllées , quoïque les 
premières foient deftituées de corolle , & que les 
fecondes en aient une. 

Les paronyques font de petites plantes herba- 
cées ou un peu ligneufes, la plupart couchées , 
dont les fleurs , qui ont le plus fouvent peu d'ap- 
parence ; font difpofées par petits paquetsaux aif- 
felles des feuilles ou au so des rameaux dans 
mr ee efpèces ; les écailles quiles entourentleur 
onnent fouvent un afpeét argenté, comme à plu- 

fieurs cadelaris & celofies, 
1, PARONYQUE verticillée, Paronychia verticil- 

s 204, 
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y Hal. n°, 203. — Mattufch. Sil. n°. r60. — Flor. 
dan. Ic: t. 335. — Kniph. Cent. 12. n°. 6o.— Roy. 
Lugd. Bat. 214, — Dalib. Paris. 26. 1216. — Hort, 
Cliff. 492. — Paronychia. Vail. Paris. 157. t. 15. 
f. 1. — Paronyque argentée. F1. franç. 836. * VIL. 
— Pol'gala repens nivea. Bauh. Pin. 215. — Illuft. 
Gen. PI. 280. Lam. 

Cette jolie plante fe fait remarquer fur les bords 
des étangs fangeux , par fes fleurs blanches & an- 
nulées autour des tiges nombreufes & rayonnantes 
dont elle eft compofée. Sa racine eft fibreufe ; de 
fon coller partent des tiges fimples & quelquefois 

À rameufes , très-couchées fur la terre , filiformes : 
ces tiges font garnies de feuilles oppofées , arron- 
dies , légérement rétrécies en pétiole , glabres, 
entières ; elles ont à leur bafe deux petites flipules 
membraneufes. À toutes les aiflelles des feuilles 
font les verticilles des fleurs , qui font quelquefois 
fi gros , qu'ils forcent la feuille à fe réfléchir : ces 
fleurs font fefliles , petites, d’un beau blanc ; leurs 
pétales font pointus & concaves intérieurement, 
ou un peu creufés en capuchon : cette plante fleurir 
dans le commencement de l'été ; elle croîr dans 
les lieux humides aux bords des mares.( P. f.) 

2. PARONYQUE du Bréfil. Paronychiabrafiliana. 
(N.) 

Paronychia caulibus difufis ; fobis pubefcentibus, 
_ariffatis. (N.) : 

Cette efpèce a un port qui reflemble à celui de 
| Ja précédente : fa racine eft plus ligneufe , mais de 
fon collet partent de même APE nombreufes , 
fimples ou rameufes , couchées fur la terre, & qui . 

forment une roferte : les Feuilles font oppofées 
à chacune d'elles à fa bafe à deux ftipules lancéo- 
lées , fcarieufes : les feuilles font pubefcenres 
alongées, & terminées en pointe aiguë ou mucro- 
née. Les aiffelles des feuilles font garnies de petits 
paquets de fleurs , mais qui ne forment poiht de 
verticilles : ces fleurs , dans l'érat de deflication , 
ont une couleur brune qui les fait remarquer ai- 
fément à côté des braëtées argentées. Cette plante : 
a été trouvée par Commerfon dans les chemins de 
Monte-Video : celles qu'il a trouvées à Buenos- 
Ayres & à Magellan me fesoten être la même 
efpèce ; cette dérnière eft plus petite & plus ra- 
meufe , mais les caraétères font les mêmes que 
ceux que j'ai décrits. (7...) 4e 2 7 

3: PARONYQUE hérifiée, Paronychia echinata. 

Paronychia caulibus proftratis , ramofs ; foliis La 
vibus capitulis | axillaribus ; echinatis. (N.) 

llecebrum echiratum. Gm.2190. fp..21. — Poir. - 
Voy.en Barb. 2. p, 128.— Ger. Gallopr. 337. — 
Bocc. Sic. 41. t, 20. f. 3- — Desf. Flor. atl.1.p. 

121 
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latérales de fl:urs hériffées. Les tiges font herba- ? 
cées , rameufes , couchées , longues de fix à {ept | 
pouces j'eiles font cylindriques & très-légérement ; 
pubefcentes.. Les feuilles font oppofées & quel- 
quefois géminées du même côté ; elles font gla- 
bres , ovales, oblongues , entières en leurs bords; 
à leur aiffelle font des paquets de fleurs feffiles aux- 
quelles les feu Iles calicinales très-prolongées don- 
nent une apparence hériflée. Les braétéss font pe- 
tites & peu apparentes dans les paquets de fleurs. 
Cette plante croit en Portugal & fur les côtes de 
Barbarie, où elle a été obferyée par les citoyens 
Déesfontaines & Poiret. (./f.) 

-4. PARONYQUEd'Efpagne. Paronychia hifpanica. 
(Mpiiia « 
_Paronychia caulibns proffratis, pubefcentibus ; fo- 

liïs lavibus , mucronatis, (N.) 

Tlecebrum Paronychia. Linn. Reich. {p. 8. — 
Gmel. fp. 11. — Mill. Diét. n°. 2. = Kniph. Cent. 
2:H°. 46. — Herniaria. Hort. Cliff. 41. — Hort. 
Upf ÿ4. — Roy. Lugd. Bat. 2. $. —Sauv. Monfp. 
129: — Polygonum candicans | Bauh. Pin. 281. — 
Paronychia hifpanica , Cluf. Hift. 2.p. 183. — Po- 
lygonum montanum niveum minus , Barrel, Ic. 726. 

Sous le nom d’Iecebrum Paronychia , Linné à 
réuni plufieurs plantes qui ont en effet un port com- 
mun , mais qui fe diftinguent par des caraétères 
qui , quoique petits , fonc faciles à voir : fous le 
nom de Paronyque d'Efpagne je parle d’une plante 
dont la tige AE ou moins frutefcente , plus ou 
moins couchée, & rameufe felon le local & l'age ; 
mais fon caraétère effenriel, c’eft que fes feuilles 

_ font glabres & terminées par une pointe mucronée. 
Ces feuilles font oblongues, oppolées , & ont à 
Jeur bafe des braétées faibles ; argentées , arif. _tées: ces Ripules font au nombre de deux ou quatre par nœud. La tige eft pubefcente ; les fleurs font 
petites , placées dans; les aiffelles des feuilles & cachées par les braétées argentées, On peut en dif. 
Bngnér quelques variétés de cette plante. 
PARONYQUE d'Efpagne frurefcente. Parony- 

Celle-ci ales tiges frutefcentes extrêmement ra- | 
meufes, & qui tendent un peu à s'élever ; ces tiges 
n'ont cependant pas plus de. deux à trois pouces de | 

longueur. Ses feuilles font étroites, & terminées 
par l’arifte qui fair le caraétère de l’efpéce. Cette 
variété croit dans Je midi de la France. ( 7, [y 

B. PARONYQUE d'Efpagne " cblongue. Parony- 
chia hifpanica, oblonga. is 2 2 

Certe variété a les tiges plus herbacées. & plus 
couchées. Ses feuilles font étroit:s & mucronées ; - 

avec la paronÿque à feuilles de ferpolet. Cette 

FAR 
PARONYQUE d'Efpagne , arrondie. Paronychia 

hifpanica , rotundata. : 

Cette troifième variété a les feuilles larges , Ob- 
rondes , mais toujours mucronéess ; elle a les tiges 
grandes & très-couchées fur la terre. Elle croit à 
Cadix. ( V. f. in herb. Juif. ) 

5: PARONYQUE d'Arabie. Paronychia arabita. 

Paronychia floribus [paris , congeftis | braëteas ni- 
‘tidas aquantibus;caulibus procumbentibus.Linn. Mant. 
$1. Gml. fp. 14. 

Cette efpèce , dit Linné , reffemble beaucoup à 
la paronyque d’Efpagne ; mais fes fl:urs ne font 
point en têtes terminales , mais difperfées fur toute 
la tige. Les bractées ne font pas plus longues que 
la fleur. Les étamines font urcéolées à leur bafe , 
& on trouve cinq dents entre les cinq filets anthé- 
rifères. 11 y a deux ftyles. Les feuilles font celles 
de la paronyque d’Efpagne , maïs plus petites. Elle 
habite en Arabie. 

6. PARONYQUE à feuilles de ferpolet. 
chia ferpellifolia. 

Paronvchia caulibus 
liatis } muticis. 

Parony- 

profiratis, ramofis ; foliis ci- 

Cette efpèce , qui étoit confondue fous le nom 
d'Illecebrum Paronychia , paroït en différer & être 
l'Ulecebrum Serpellifolium. Vill, F1. du Dauph. fp. 2. 
Elle a les-riges herbacées , rameufes , noueufes , 
longues de trois à quatre pouces , couchées. es 
feuilles font oppofées , ovales , obtufes , rétrécies 
en pétiole à leur bafe , pubefcentes & ciliées ; ce 
qui Ja diftingue fufifamment des autres. Les fleurs 
font aux aiflelles des feuilles ; les bractées font ar- 
gentées , oblongues , pointues , & ne font vérita- 
blement fenfibles qu'aux extrémités des rameaux. 
Cette plante croît dans le midi de la France. (#. f.) 
.7: PARONYQUE argentée. Panonychia argeritea. 
. Paronychia caulibus proffratis , ramofifimis , fru- 

icofis ; folits muticis , glabris. 

PARONYQUE argentée. FI. franç. 386, * V. Paro- 
nychia hifpanica. Toutn. $07: 

| La paronyque argentée avoitété confondue avec 
la paronyque d’Efpagne , avec laquelle clle a en eftét de grands rapports. Ses tiges font frutefcen- 
tes ; longues de trois à fix pouces, très-rameufes $ couchées & éralées fur la terre. Ses feuilles font PRpoes, ovales, oblongues , entières, prefqu'ob- tüfes & point mucronées. Elles font glabres , affez . PETES , comparativement aux bratées , qui font | fcarieufes sargentées, ovales ,lancéolées ; ces brac- tées font nombreufes & donnent à la plante un af- : pet brillant. Les fleurs font aux aiffettes &cachées 

quelques individus dé cette variété ont du ra port 

plage croit en‘Efpagne..( FT, f° ) par. les braétées. On trouvé cette plante dans les. France. - QE RS | provinces méridionales de ie 
8. PARONYQUE 

Le” 
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8. PARONYQUE capitée. Paronychia capitata. 

Paronvchia caule fruticofo, proffrato; foliis muti- 

cis, pubefcentibus, ciliatis, imbricatis. ( N.) 

Illecebrum capitatum. Linn. — Barrel. Icon. 688. 
— Bocc. Muf. part. 2. 22. tab. 7.— Lob. Ic. 420. 
— Mill. Diét. n°. 3. — Sauv. Monfp. 129. 

Il eft facile de reconnoître cette plante parini 
celles de fon genre , par l’afpeét imbriqué de fes 
feuilles & de fes braétées. Les tiges & les racines 
font ligneufes & rameufes : les tiges font très- 
couchées & noueufes; elles font très-garnies de 
petites feuilles épaifles, ovales, obtufes, pubef- 

centes en deffous, & garnies en leurs bords de 
poils blanchâtres, entremélées de braétées, gran- 
des, luifantes, & qui ne font pas terminées en 
pointe , aufli aiguës que dans la plupart des efpè- 
ces : ces braétées forment, au fommet des tiges, 
de petites têtes argentées & compaétes. La partie 
inférieure des tiges fe défeuille dans la vieilleffe , 
& on la voit marquée, d’efpace .en efpace, de 
fillons annulaires. Élle croît dans les lieux mon- 
tagneux des provinces méridionales de France. 
(CF. v.) 

9. PARONYQUE blanche. Paronychia nivea. 

Paronychia caulibus fubereëtis, ramofiffimis; fo- 
liis patertibus villofis, braéteis maximis ; floris oc- 
cultentibus. Barrel. Ic. 687. & Forte , Ic. 725. 

Le port de cette plante eft le même que celui 
de la paronyque d’Efpagne, mais elle eft moins 
étalée. Ses tiges, qui font nombreufes & rami- 
fiées, tendent un peu à s'élever; elles font pu- 
befcentes , articulées. Les feuilles font sppoiees, 
ovales-oblongues, garnies de poils blanchärres ; 
elles font plus diflantes & plus ouvertes que celles 
de la paronyque capitée, avec laquelle on pour- 
roit être tenté de la confondre. Les braétées font 
grandes, lancéolées, très-nombreufes au fommet 
des tiges, où elles forment comme de petites têres 
argentées # brillantes : c’eft dans ces têtes que 
les fleurs font cachées. Cette plante croit dans la 
France méridionale & l'Efpagne. ( F. f.) 

10. PARONYQUE en alène. Paronychia fubu- 
data. (N.) 

Paronychia caule ereébiufeulo » foliis fubulatis , 
longis floribus terminalibus. 2 

Cette plante paroît un peu él:vée, & fe fait 
remarquer au premier coup-d'œil par la couleur 

_ de fes feuill:s, qui femblent comme couvertes 
d’une poufhère glauque. Ces feuilles font oppo- 
fées, alongées, fubulées , étroites , nombreu- 
fs; elles ont à leur bafe des ftipules fcarieu- 
fes, blanches, lancéol£es , plus courtes qu’elles. 
Les tiges font peu rameufes, noueufes, velues, 
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breufes, alongées, dont les braétées &: les calices 
font fort aigus. La racine de cette plante eft groffe, 
ligneufe, & donne naïffance à peu de rameaux. 
Certe plante eft dans l’herbier du citoyen Juffieu, 
où elle eft indiquée comme venant peut-être de 
l'Inde. Eft-ce une vraie paronyque ? ( F. f.) 

11. PARONYQUE fous-ligneufe. Paronychia fuf- 
fraticofa. 

Paronychia caule reéto-fruticofä, foliis arifiatis ; 
capitulis paucifloris ; axillaribus. (N.) 

Illecebrum fuffruticofum. Linn. Reich. fp.6. Gmel, 
fp. $. FL yen 1. — Roy. Lugd. Bat. 
214.-— Paronychia h'fpanica, fruticofa; myrti folà. 
Tourn. 568. — Lob. Adv. 404. — Dalech. Hit. 
1124? — Morif. Hift. 2. f. ÿ. tab. 29. feét. 5. 

Aïnfi que fon nom l'indique, la tige de cette 
efpèce eft frutefcente ; le tronc eft affez gros à la 
bafe , mais il fe divife bientôt en une foule de ra- 
meaux afcendans , longs de quatre à cinq pouces. 
Les feuilles qui les garniflent, font ovales, ariftées, 
oppofées , glabres ; chaque paire a deux braétées 
à fa bafe. Les fleurs font, en tête, très-petites & 
je: nombreufes, mais non folitaires ; ces têres font 
atérales , & fouvent n’ont pas de feuilles à leur 
bafe; ces rêres de fleurs ne font pas hériflées 
comme dans la paronyque hériflée, à laquelle 
celle-ci reflemble un peu. Cette plante croit en 
Efpagne. (F. f.) 

12. PARONYQUE ftriée. Paronychia firiata. (N.) 

Paronychia caule reëlo, cymofo, ramofo ; calicibus 
firiatis.'(N.) 

Cette plante a le port plus dégagé , & les tiges 
beaucoup plus nues que la plupart des efpèces de 
ce genre. Ses tiges paroiflent droites; elles font 
rameufes. Les feuilles font ovales & un peu fpatu- 
lées ; elles font rétrécies en pétiole à leur bafe, 
& terminées par une petite pointe ; ces feuilles 
font peu nombreufes, & ont à leur bafe deux pe- 
tites ftipules oppofées , larges à la bafe & ariftées 
à leur fommet. Les rameaux fupérieurs ont à leur 
bafe ces ftipules , mais fouvent n’ont pas de 
feuilles. Les fleurs font , au fommet des rameaux, 
difpofées en cyme ou en corymbe ; leurs braétées 
font très-petites & peu apparentes. Cette plante 
eft dans l’herbier d'Europe de Commerfon, où 
elle eft appelée illecebrum alfinifolium ; mais cetre 

| plante n’eft point l’éllecebrum alfinifolium de Linné, 
qui eft le même que fon i/ecebrum fruteftens où 
cadélari frutefcent. ( F. f.) 

13. PARONYQUE dichotome. Paronychia dis 
chotoma. 

Paronychia caule erelo, dichotoma pluries ; foli 2 
diffantibus , nblongis, muticis; floribus cymofs, 

& portent à leur fommet des 
Botañique. Tome PF. 

fliurs peu nom- | 
Cette plante fe diffingue des autres a 

ces, préique nues ois ai: fes tiges élanc 
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dichotomes , terminées par des fleurs difpofées en 
cyme, Les feuilles font diftantes , oblongues , mu- 
tiques & même obtufes ; elles font pubefcentes, 
& ont chacune à leur bafe deux flipules larges, 
Jancéoiées, plus courtes dd. s. Les cymes de 
fleurs font mêlées de feuilles & de petites brac- 
tées, mais elles n’ont pas l’afpeét argenté de plu- 
fieurs efpèces de ce genre. ( F. f. herb. Juff. ) 

14. PARONYQUE. linéaire. Paronychia lineari- | 
folia. (N.) 

* Paronychia caule reëto , willofo; foliis linearibus, 
dongis capitulis terminalibus. (N.) 

. Cette élégante efpèce de paronyque fe rap- 
proche un peu, par le port, de juges cario- 
phyllées : fa tige eft droite, velue , rameufe, 
noueufe ; fes feuilles font oppofées , très-longues, 
Hinéaires, glabres ou pubefcentes ; À la bafe de: 
chacune font deux braétées lancéolées , dont quel- 
ues-unes font ciliées. Au fommet des rameaux 
ont les têtes de fleurs qui font toujours cermi- 
nales ; elles ont des braétées argentées , lincéo- 
lées, aiguës : ces rêtes de fleurs font plus ou 
moins grofles, & quelquefois fphériques. Cette 
jolie plante eft dans l’herbier du citoyen Jufieu. 
(SA DE | 

15. PARONYQUE en cyme. Paronychia cymofa. 

Paronychia caule reëlo, divaricato ; foliis linea- 
fibus, capitulis terminakbus echinatis. (N.) 

Cette plante eft l’é//ecebrum cymofum décrit par 
Linné; mais on doit exclure de la fynonymie les 

.… Phrafes de Morifon & de Boccone, qui aÿpartien- 
nent à la are hériffée, 1] eft étonnant qu’on 
les ait confondues, car elles font bien diftinétes. 
La paronyque en cyme a une tige de deux à trois 
este droite, grêle, filiforme ; peu feuillée, 
ivariquée, une ou deux; à la bafe de chaque 
divarication font quatre petices feuilles linéaires , 
un peu épaifles, ie ainfi que Îles tiges , 
& on y voit quelquefois de très-petites braëtées blanchâtres, furtout aux verticilles fupérieurs, qui n'ont que deux feuilles le plus fouvent. Au haut 
des rameaux font des têtes rondes & hérifléss compofées de fleurs fefiles , nombreufes & bla chätres , dont les calices fon à cinq feuilles arif- tées. çone AA _. peu l'afpeét d’un orpin ou d'une craflule ; elle croît en Ef 
daus. le midi de la France. ( W,f) a. : 

Efpèces douteufes, 

Paronychia ariflata. 

Paronychia floribus falééilatis, fie *e + 

fericeis, ariflatis. Air. Hort. Kèw. Fr ES 

Gmel. Syft, 290. p.23. : 

és, : (DecanDorts.) 
À blanchâtre, & n’a 
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fl:ur compofée monoique. Ce genre fe rapproche 
de celui des jva & des ambroffa. HN comprend des 
herbes dont les fleurs font en corymbes terminaux. 

Son caraétère effentiel eft d’avoir : 

. Une fleur radiée, dont le calice eff mOnOÏqUE ; à 
cinq feuilles égales , & les anthères diflinétes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Calice commun , fimple ; à cinq feuilles égales, 
ouvertes. 

Corolle compofée de fleurons hermaphrodites , 
nombreux dans le centre , tubulés & égaux en lon- 

rau calice , & de demi-fleuronsen languette, 
emelles au rayon , au nombre de cinq feulement. 

Étamines, cinq filets capillaires, dont les an- 
thères font difiinétes , mais approximées. 

Pifril dans les hermaphrodites; ovaire fous le 
réceptacle propre , ftyle capillaire , ftigmate fim- 
fe — Dans les femelles, germe inférieur, tur- 
iné-cordiforme , comprimé ; ftyle filiforme , deux 

fligmates de la longueur duftyle. 

_ Le calice fert de péricarpe. 

_ Les fémences avortent dans les hermaphrodites; 
| elles font turbinées-cordiformes, & nues dans les 

femelles. 

Réceptacle prefque nul, plane : des écailles (é- 
parent les fleurons , en forte que chaque femelle 
eft accolée avec deux hermaphrodites. 

1. PARTHÈNE multifide, Parthenium hyflero- 
phorus, Linn. 

Partherium foliis compofito-mutrifdis. Linn. Hort. 
CH. 242.— Hort. upf. 285.— Syit. vég. Reich. 
fp. ri À Lugd. Bar. 86. — Brown. Jam. 340. 
— Mill. Diét. n°. re Partheniaftrum. Niff. Aét. 
1711. P. 423.4 13. f. 2. — Hyferophorus. Vaill. — 
Abfnthium , &c. Plukn. Alm, 8. t. 45.f, 3. Mala. 

Cette plante fe diftingue, au premier coup-d'œil, 
de la fuivante, par fes feuilles multifides & élé- 

elle eft herbacée, glabre ,cannelée , très-rameufe, 
8e fes rameaux {e terminent enun corymbe moins 

font pinnatifides , & les pinoules font encore in- cifées , mais un peu obrulès : les feuilles fupérieu- res font beaucoup moins découpées , & quelques- 
unes font entières , oblongues, obrufes ; celles-ci font feffiles, tandis que les fubérieures font pé-  tiolées, Ces feuilles fonc légérement pubefcentes : chaque fleur du corymbe eff arrondie , convexe fon calice a cinq feuilles arrondies; fa corolle ef. 

que cinq fleurons en languette à la circonférence, Cette Piante eft originaire de 

PARTHÈNE. Parchenium, Gente de plantes à 

gantes : là cige eft hauté au moins de deux pieds; 

régulier que dans les matricaires. — Les feuilles | 
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la Jamaique, où elle croît dans les terreins glai- 
feux ; elle eft annuelle. (F.w.) 

2. PARTHÈNE à feuille fimple, Parthenium inte- 
grifoliurm. 

Parthenium foliis ovatis , crenatis. Linn. Hort. 
Cliff. 242. — Gron. Virg, 143.— Mih. Dit. n°. 2. 
& I}. Icon. — Partheniaffrum. Dill. Flth. 302. tab. 
22$.f, 292. — Prarmica. Plukn. Alm. 308. tab. 53. 
f. $. & tab. 219.f. 1. — Morif. Blœf. 397. Hit, 3. 
p. 41.— Lamarck, IIl. Gener. PL 766. =. 

Cette efpèce fe rapproche de la pe édente par 
les fleurs ; mais fon Pipe eh diffère beaucoup , 
& fe rapproche un peu de celui du chardon héle- 
nioide. La tige eft herbacée , cylindrique, glabre: 
fes feuilles fort pubefcentes & crénelées, mais 
les inférieures fonce ovales , pointues , un peu in- 
cifées ou oreillées à leur bafe, & portées fur des 
pétioles plus ou moins longs : les fupérieurés font 
fefiles, ovales, & les incifions de la bife font 
moins fenfibles. On voit par-là que le nom de cette 
efpèce indique feulement qu'elle eft moins dé- 
Tr que la précédente. Les fleurs font en co- 
rymbe afiez ferré , terminal, dont les pédicules 
propres font tomenteux , & ont à leur bafe des 
feuilles oblongues, le plus fouvert crénelées, 
tandis que ces feuilles font le plus fouvent entiè- 

cinq folioles font ovales & un peu acuminées ; la 
corolle eft auffi blanchâtre. Cette planté eft ori- 
ginaire de la Virginie & de la Caroline ; elle eft 
annuelle. ( F. w. )" 

(DECANDOLLE. ) 

PARTIEL (pédoncule ). On dit qu’un pédencule 
eft partiel lorfqu’étant chargé d'une feule fleur, 
il ne s’infère pas direétement fur la tige ou fur les 
rameaux , mais fur un pédoncule commun, dont 
il n'eft qu’une divifion. 

PARTIELLE (collerette), Une collerette (voyez 
ce mot) eft partielle lorfqu'elle eft firuée à Ja bafe 
des pédoncules propres de chaque fleur , comme 
en les plantes ombellifères , la carote , l’angé- 
ique. 

L2 

— PARTIELLE ( ombelle ). On donne le nom d'om- 
belle partielle à chacune des petites ombelles qui | 
concourent à ja formation de J’ombelle univer- 
felle. Les pédoncules communs qui portent les 
ombelles partielles, s’appellent les rayons de l’om- 
belle univerfelle. Ces rayons varient par le nom- 

pes HR &c. % 

bre. Ils font trois ou quatre dans le frire » l'af 
trantia ; ils font bien plus nombreux da 
le p = fe x L 

ns l'engelica , 

| 

PAS de 
PASPALE, Pafpalum. Genre de plantes unilo- 

bées , de la famille des graminées , qui a beaucoup 
de rapports avec les panics, & qui renferme des 
plantes herbacées, dont les fleurs font fefüles , 
difpofées en épis digités , fafciculés , ou en pani- 
culs. Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice uniflore, à deux valves orbiculaires ou 

ovales ; une coroile bivalve, prefqu'égale au calice; les 

fleurs unilatérales ; portées fur un rachis membraneux. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur préfente : 
19. Un calice bivalve ,‘uniflors , # valves pref-. 

qu'égales, arrondies ou ovales. 

1°. Une corolle à deux valves , prefqu'égales à 
celles du calice, concaves , l’intérieure prefque 
plane. 

3°. Trois éamines ; dont les filamens capillaires 
/& courts font terminés par des anthères ovales. 

- 4%. Un ovaire fupérieur , arrondi , furmonté de 
deux flyles courts, dont les ftigmates font velus, 
affez fouvent colorés, & en forme de pinceau. 

Le fruit confifte en une feule femence arrondie, 
plate d'un côté, convexe de l’autre , adhérente 

res dans la première efpèce. On a remarqué qu’elle LM tas TU 
infléchit fa tête florale au commencement de la 
nuit. Chacune de fes fleurs à un calice, dont les efpèces , a de fi grands rapports avec les panies , 

| qu'il n'en eft réellement qu'un démembrement 
pour ceux qui voudroient. regarder les genres 

. comme naturels, où plutôt il faudroit, comme 
: Lamarck l’a fait pour plufeurs efpèces, ramener 
au genre pafpale tous les panics, dont la fruétifi- 
cation eft en épi & par digitations. Les pafpales 
en diffèrent 

Obfervations. Ce genre, dans la PR de fes 

c par l'abfence de la troifième valve 
calicinale , laquelle conftirue le caractère des pa-. 
nics. D'autres efpèces à fleurs très-petites fe rap- 

ochent des agroffides; mais dans ces dernières 
rx ou l'axe n’eft point unilatéral ni membra- 
neux. Enfin les éZeufines , femblables aux pafpales. 
par leur port, en diffèrent par leur calice, qui 
renferme plufeurs fleurs. SR UE 

Enfin, fi on ne confulte que le port, les paf- 
pales offrent des caraétères communs au plus grand 
nombre de leurs efpèces. Outre leurs fleurs en 
épis, difpofés ou par digitations dans la plupart, 
oualternes, ou en panicule dans quelques-unes, ces 
fleurs font encore fefiles fur un rachis commun, 
flexueux , quelquefois membraneux , ou légére- 
ment pics ; feules ou deux à deux, rangées 
fymmétriquement fur deux rangs, & toutes t 
nées du même côté. Elles fonc très-rappr cl 
les unes des autres, ovales 

primées ou convexes d'un 
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tranfparentes , au point fouvent de laiffer apper- | 
cevoir à travers leur épaifleur , la couleur , ainf 
que la forme des femences. La valve extérieure , 
lus grande que l'intérieure , la recouvre par fes 
es » & y forme un bourrelet remarquable. 
Celles de la corolle , encore plus minces, s’appli- 
quent fur la femence à laquelle elles adhèrent, & 
ne la quittent pas. Ces femences font lifles , fans 
‘filon longitudinal , blanches , brunes ou noirà- 
tres : leur forme détermine celle des valves. 

Leurs feuilles n’ont aucuns caraétères particu- 
liers que ceux qui appartiennent à toutes celles des 
graminées. Elles font larges ou étroites, longues 
ou courtes , glabres ou velues ; les unes molles , 
d’autres roides & dures, munies, à l’orifice de leur 
Ps > d'une membrane mince , tronquée ou 
ciliée. 

Les tiges, dans le plus grand nombre , font 
droites, cylindriques , quelquefois flexueufes , 
er ras ou ftolonifères , très-rarement velues, 
mples ou rameuies, garnies de racines capillaires. 

Ce genre, borné d’abord à un très-petit nom- 
bre d’efpèces , a été confidérablement augmenté 
par les découvertes d’un grand nombre de voya- 
geurs modernes dans }'Amérique & les Indes. 
Comme elles font la propriété de ces favans bota- 
niftes qui la plupart fe propofent de les publier, 
nous ne citerons que les efpèces qu’on a bien voulu 
nous communiquer. 

ESPÈCES. 

1. PASPALE penché, Pafpalum nutans, Lam. 
- Pafpalum fpicä unicä nutante ; flofculis alternis , 
ellipuicis , hine compreffis , glabris ; folio villofo. Lam. 

Gen, n°. 922. 

Cette plante s'élève fur une tige foible, gla- 
bre , un peu flxueuf à fes articulations > Munie 
de feuilles longues, étroites & velues. Leur gaine 
eft ghbre , finement ftriée , ciliée fur fes bords $ de couleur noire aux articulations. 11 n'y a qu'un feul épi terminal , penché, compofé de fleurs al- 
cernes , elliptiques , comprimées, & même con- 
caves d’un côté , fortement convexes de l'autre. 
Les valves font prefqu’orbiculaires ; liffes , blan- châtres , fans nervures, les extérieures plus courtes que les intérieures. 
édicule couit. Le rachis eft étroit, à peine memn- sraneux. "Cette plante a été rapportée de |’ Amé- 

rique méridionale par le citoyen Ri * in herb. Lam.) à SEA 
2. PASPALE pileux. 

Gen. n°. 923. 

. Pafpalum fpic& folitarié ; flofeulis ellipticis , al- 
&ernis , confertis ; rachi pilofà ; folis villofiffimis. 

Pafpalum pilofim, Law. UM. 

Chaque fleur eft portée fur un | 

; : 
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Ses tiges , grêles, velues, flexueufes , font ter- 

minées par un épi très-long , muni de fleurs nom- 

breufes , alternes , elliptiques , très-rapprochées , 
légérement pédiculées , portées fur un rachis garni 
de poils longs & fins, offrant à fa bafe une touffe 
d’autres poils blanchâtres. Les valves extérieures 
font munies à leur bafe , d’un renflement remar- 
quable. Elles renferment des femences blanchä- 
tres , bordées & concaves en deffous. Les feuilles 
font longues , {triées , fortement velues. Le ci- 
toyen Richard a recueilli cette plante dans les pays 
chauds de l'Amérique. (W, f. in kerb. Lam. ) 

3. PASPALE velu. Pafpalum hirfutum. 

Pafpalum fpicis alternis, fubbinis; rachi membra- 
naced ; calicibus multinerviis , lavibus; foliis pedicel- 
lifque hirfutis. Retzius. Obferv. bot. 2. p. 7. 

Ses tiges font longues & grêles, glabres , cylin- 
driques , garnies de feuilles molles , planes, de 
deux lignes de large , velues dans toute leur lon- 
gueur , ainfi que fur leur gaïîne , dont l’orifice eft 
munie d’une touffe épaifle de poils grifâtres. Les 
tiges font terminées par un, quelquefois deux épis 
grêles , très-longs, fur lefquels les fleurs font ran- 
gées quelquefois deux à deux alternativement fur 
un rachis nu & membraneux. Leur pédicule eft 
très-court, un peu velu. Ces fleurs font ovales, 
glabres, planes d’un côté, bombées de Pautre. La 
valve calicinale externe eft marquée de trois ner- 
vures faillantes. Cette plante m'a été communi- 
quée par Bofc , qui l’a rapportée de [a Caroline. 
(.[.) Cette p'ante, très-voifine du pafrale pi- 
leux, n'en eft peut-être qu’une variété. Ses épis 
font plus étroits , fes fleurs prefque folitaires , fon 
rachis glabre & membraneux. 

4. PASPALE diftique. Pafpalum diflichum. Linn. 

Pafpalum fpicis duabus ereétiufutis | altera fit . 
flofculis oblongis, glabris ; culmo afcendente. Swartz. 
Obferv. 35. t. 2. f. 1. — Gærin, Sem, t. 2. p. 2. 
t. 80. f. 1. ; 
Pafpalum fpicis duabus , altera feffili ; floribus acu- 

minatis. Linn. Amon. Acad. $. p. 391. 
Pafpalum difichum. Lam. NI. Gen. n°. 925$. 

. Gramen daëty/on bicorne, repens ÿ foliis latis bre- 
vioribus ? Sloan. Hift. 1. pe 211. 

_Sefamum jamaicenfe bicorne , digitis graciolioribus. 
Petiv. ex Willd, , 

Cette graminée s'élève à un pied de hauteur , fur une tige garnie de feuilles courtes » médiocre- ment larges , roulées en dedans & fubulées. Ses fleurs font alternes, glabres , oblongues , acumi- nées > difpofées en un double rang fur deux épis droits , rapprochés , unilatéraux , dont un eft fef- file , l’autre pédiculé. Cette efpèce croit naturel- lement à la Jamaique , dans les prairies humides. 
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$+ PASPALE couché. Pafpalum fupinum. Bofc. 
Pafpalum fpicis binis, altero pedunculato ; floribus 

fecundis feffilibus , fubfolitariis ; foliis hirfutis , caule 
repente, (N.) 

Cette plante s'élève peu. La plus grande partie 
de fa tige eft couchée, rampanre ; elle eft revêtue 
de feuilles larges , courtes , hériffées de longs poils 
à leurs deux faces & fur leur gaîne. Les fupé- 
rieures font plus étroites & plus longues. Les épis, 
au noinbre de deux , rapprochés , l’un fefile , 
l’autre pédonculé , font garnis de fleurs feffiles F 
unilatérales , deux à deux , & fouvent folitaires , 
glabres , prefqu’arrondies, à valves égales , dif 
fées le long d’un rachis nu , étroit , flxueux , d’un 
pouce & plus de long. Cette plante m'a été cem- 
muniquée par Bofc , qui l’a recueillie dans la Ca- 
roline. (./f.) 

6. PASPALE bicorne. Pafpalum bicorne. Lam. 
II]. Gen. n°. 935. 

_ Pafpalum fpicis geminis , longis , fubfliformibus ; 
fofculis conjugatis ; altero pedunculato ;-glumé exte- 
riore apice ciliatä. ( N.) 

Cette plante à le port des panics digités. Je ne 
connois pas fes feuilles. Sestiges font grêles , ter- 
minées par deux épis prefque filiformes , fortement 
écartés ; ils font garnis de fleurs placées deux à 
deux à chaque dent du rachis. L'une d’elles eft fef- 
file, l’autre portée fur un pédicule prefque de la 
longueur de la fleur fefile. Les valves du calice 
font oblongues , étroites , un peu ciliées vers leur 
fommet , furtout la valve extérieure. La corolle 
eft plabre & enveloppe une femence ovale , oblon- 
gue. Le rachis eft Léeas. un peu contourné en 
fpirale , d’où ilréfulte que les fleurs ne font point 
unilatérales. Cette efpèce a été rapportée de l’inde 
Par Sonnerat. ( Ÿ. f. in herb. Lam. } 

7: PASPALE cilié, Pafpalum ciliatum. Lam. Ill. 
Gen. n°, 924. 

Pafpalum fpicis duabus ; floribus fuborbiculatis , 
compreffis ; pilofo-ciliatis , bifariis , feffilibus. Lam. 

_ Ses t'ges font garnies de feuilles un peu larges, 
aiguës , ciliées fur leurs bords , les fupérieures plus 
courtes ge leur gaîne. Les fleurs font difpofées 
fur deux longs épis terminaux, étroits, & lacées 
en deux rangées fur un rachis nu , de médiocre 
largeur. Chaque fleur eft fefile , comprimée , de 
forme prefqu’orbiculaire , munie de valves ciliées 
fur leurs bords. Cette efpèce a été recucillie à 
es par le citoyen Leblond. ( #: f: ir herb. Re èe 

Swartz. 
8. PASPALE conjugué, Pafpalum conjugatum. 

Jriculis ovatis ; culmo erco ; 
Prodrom. 21, (calicibus ciliatis,) 
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Pafpalum ( conjugatum } , fpicis conjugatis. Ber- 

gius. At. helv. 7. p. 329. t. 8. 

Pafpalum tenue, Gærtn. de Sem. & Fruë, t. 1, 
p- 2. t. 80. f. 4. 

Cette efpèce a quelques rapports avec le paf 
palum diffichum , dont elle diffère particuliérement 
par fes deux épis feffiles, fes calices ciliés , fes 
feuilles plus larges. Ses tiges font droites , longues, 
firiées , liffes , enveloppées de feuilles larges, pla- 
nes , plus courtes que leur gaine , ciliées fur leurs 
bords ainfi qu’à l’orifice de leur gaine. Ces tiges 
fe terminent par deux longs épis feffiles , écartés , 
réfléchis en dehors comme deux cornes. Les fleurs, 
difpofées fur deux rangs , & comme imbriquées , 
font feffiles , unilatérales , compofées d'un calice 
à deux valves , égales , ovales , acuminées , ciliées 
fur leurs bords, Les femences , enveloppées de la 
coroile , font ovales, comprimées , & d’un jaune 
pâle. (F7. f. dans l'herb. de Lam., communiqué 
par Ventenat. ) Par 

PASPALE membraneux. Pa/palum membranaceum. 
Lam, I}. Gen. n°. 940. t. 43. f. 2. 

Pafpalum fpicis alternis , Sefilibus ; rachi membra 
naceä cymbiformi ; floribus bifarüs ; hirfutiffimis. 
Lam. 

Cette efpèce eft une des plus remarquables de 
ce genre , par la forme fingulière de fon rachis , 
qui eft large, concave , membraneux & jaunâtre 
fur fes bords , & par le duvet blanchâtre & abon- 
dant qui enveloppe les fleurs. 

Ses tiges font droites , glabres, cylindriques , 
d'environ deux pieds de haut , munies de feuilles 
larges , alongées , de couleur glauque , quelque- 
fois un peu purpuiinés , chargées fr leurs bords 

| de que'ques poils rares & longs. Leurs gaînes font 
fortement firiées , revêtues à leur orifice d’une 
membrane jaunâtre. Deux ou trois épis alternes , 
prefque fefiles , terminent les tiges. Ils font com- 
polés de fleursnombreufes , unilatérales , attachées 
fur deux rangs dans le fond du rachis qui les re- 
couvre entiérement. Des poils foyeux en touffe , 
d'une blancheur éclatante , les environnent à leur 
bafe , & croiflent également fur la balle extérieure. 
Les valves calicinales font ovales , velues , ine- 
ales ; celles de la corolle , de même grandeur & 
4 même forme que le calice , font glabres & 

<iffes ; elles contiennent une femence ovale & com- 
primée. Cette plante, originaire du Pérou , eft 
culivée au Jardin du Muféum d'Hiftoire naturelle 
de Paris. { F. vw.) : | É 

10. PASPALE ondulé, Pafpalum undulatum. 

Pafpalum fpicis pluribus 
alternis , Pe r 6 7 ai 77 

Palalum fpicis duabus horitontaliter conjugatis 
baf pilofis ; flofculis bifariis , fi 

enarnies nya ne 
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deux pieds & plus, produit à fon extrémité envi- | 
ron une douzaine d'épis alternes , longs de deux à 

trois pouces, la plupart un peu arqués, portés fur 

des pédoncules courts, velus à leur bafe. Les 

fleurs font glabres, ovales, comprimées, légére- 

ment pédonzulées, difpofées une à une fur deux 
rangs, placées fur un rachis nu, étroit. Les valves 

calicinales font membraneufes, ondulées fur leurs 
bords, laiffant appercevoir dans Jeur milieu la 
couleur des femences. Ces dernières font ovales, 
luifantes, d’un brun noirâtre, bombées en deflus, 
plates en deffous. Les feuilles font longues, 
étroites, parfaitement glabres. Cerre plante a été 
recueillie à Porto-Ricco par le citoyen Ledru. 
(VS. in herb. Lam.) | 

11. PASPALE glabre. Pafpalum glabrum. 

30 

Pafpalum fpicis 3, $, 4, alternis feffilibus, glaber- 
rimis ; flofculis geminis, pedunculatis, bifariis. (N.) 

. Cette efpèce à des tiges menues, longues, jon- 
ciformes, garnies de feuilles glabres, longues, 
étroites , aiguës, roides 8 nerveufes ; munies à 
leur gaine d'une membrane courte , déchiquetée 
en filamens, Les épis, au nombre de trois à | 
uatre, font longs, alternes, fefiles, prefque | 
roits; ils font compofés de fleurs alternes fur 

deux rangs, deux à deux fur un pédoncule com- 
mun, glabres, prefqu’elliptiques , bombées , mar- 
quées fur la valve intérieure du calice , d’une ne:- 
vure dorfal-. Cetre plante croît à Porto-Ricco, 

. d'où elle à été apportée par le citoyen Ledru. 

12. PASPALE lentifère. Pafpalum lentiferum. 
Lam. Illuft. Gen. n°. 928, 

Pafpalum fpicis alternis , feffilibus ; floribus com- 
Preffis , lentiformibus , glabris, fubrrifaris. Lam. 

_ Cette plante a des tiges grêles, des feuilles 
longues , glabres , très-aigués. Les fleurs forment 
lufieurs épis (4-6 ) alternes, fefiles, très-pla- | 
es. Elles font comprimées, de forme lenticu- | 

laire, prefque fur trois rangs. Les valves calici- 
nales font marquées dans leur milieu d’une forte 
pervure faillante. Elles renferment une femence 
er. blanchâtre, affez femblable à une petite 
entille. Cette plante à été recucillie 
dans la Caroline, ( W. f: in herb, Lam. ) 

13. PAsPALE lâche. Pafpalum Laxum. Lam. II. 
Gen. ne 931. : $ 

Pafpalum fpicis alternis, laxis, inferioribus , pe- 
dunculatis ; floribus ovatis , pedicellatis > Eeminis. 
Lam. : 

Pafpalum (virgatum), fpiculis paniculatis, al- 
ternis, dafs villofis ; floribus geminis ? Lino. Syft. 
végér. 89. ie. 
Cette efpèce, décrite par Lamarck, lui paroîe 

par Frafer, | 
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 Linné, mais non pas de la plante figurée dans 
Sloane & citée par Linné. En effet, celle dont il 
eft ici queftion a les épis gréles, diflans, tandis 
qu'ils fonc très-gros & rapprochés dans Sloane. 

Sa tige eft flexueufe , furtout aux dernières ar- 
ticulations. Elle eft garnie de feuilles glabres, en- 
fiformes, doit l’orifice des gaînes offrz une touffe 
de poils blanchâtres. Les épis, peu nombreux, 
font alternes, écartés, les inférieurs pédonculés, 
Is font compofés de fleurs ovales, géminées, {ur 
un feul rang, & fupporrées par des pédicules 
courts. Le rachis eft étroit, fléxueux , velu à fa 
bafe. Cetre plante, originaire de l’Amérique mé- 
ridionale, en a été rapportée par Richard. ( . f. 
in herb; Lam.) 

14. PASPALE {pathacé. Pafpalum diffeétum. Linn. 
Pafpalum fpicis alternis, rachi membranaceé , flo- 

ribus alternis, apice pilofis. Linn. Spec. p. $7. 
Kniph. Arig. cent. 11. n°.74. - 

Gramen paniceum , fpicà fimplici , ad caulem inter- 
_ Vallatà binis granorum ordinibus uno ee conffante, 
americanum. Plukn. Mant. 94. t, 330, f. 2. 
Pafpalum difetum. Willd. Spec. PI. p. 330. 

| Fhunberg , Flor. jap. p. 45. S S . af 

Cette efpèce, d’après Linné , à fes tiges cou- 
chées, munies de feuilles pubefcentes des deux 
côtés, & dont les gaïnes font renflées en forme 
de pacs Ses fleurs font difpofées en épis peu 
nombreux. Le rachis eft garni d’une membrane 
affez large ; il fupporte un double rang de flsurs 
unilatérales , pileufes à leur fommet, compofées 
de valves orbiculaires. La valve intérieure du ca- 
lice eft life & convexe, felon Thunberg ; l’exté- 

 rieure eft plané, marquée d’une ligne élevée. 
Cette plante croît naturellement dans l'Amérique 

méridionale. 

15. PASPALE velu. Pafpalum villofum. Thunb. 
FE jap. p. 45. t. 8 
S Pafpalum fPicis alternis , fecundis , rachi hirfutä , 
 foribus duplici ordine, alternis fecundis, Thunb. 
_Willd. Spec. PI. p. 33. 

> felon Thunberg, diffère du paf- 
 palum diffeitum par fon rachis 25 , par fes A 
ovales, aiguës velues :‘elle diffère encore du  Pafpalum virgatum , Linn. en ce qu’elle eft plus pe- 
de ; & que fes fleurs font alternes fur un double 

_ La tige eft glabre, & s'élève jufqu’à ja hauteu de trois pieds. Elle eft garnie + feuilles “asie  glabres, > Un peu rudes au toucher, Les _épis, au nombre de ttois à quatre, font alternes 
unilatéraux , compofés de fleurs alternes fur deux rangs, dont le rachis eft très-velu. Les valves du 

Cette plante 

 fefrapprocher beaucoup du pafpalum virgarum de | calice font égales entr’elles, ovales, aiguës, ve- 
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lues , marquées d’une triple nervure verdâtre, On 
trouve cétte plante au Japon. 

16. PAspALE de Coromandel, Pafpalum coro- 
mandelianum. Lam. Iljuftr. Gen. n°, 916. 

Pafpalum fpicis akernis , [filibus; floribus orbi- 
eulatis, bifariis, glabris, rachi fémi-fepriferé. Lam, 

Pafpalum (fcrobiculatum?}), fpicis alternis , 
rachi membranace , floribus alternis , calicibus mul- 
tinervis, extus fcrobiculatis, Linn. Mant. 29. Will. 
Spec. PL. p. 330. 

Ses tiges font droites, fes feuilles glabres, lar- 
ges, ftriées; leur gaîne eft fouvent d’un brun 
outpre, plus ou moins ciliée fur fes bords , 
rune , & velue à l'endroit des articulations. Les 

fleurs font difpofées en épis alternes, feffiles, un 
| es courbés ; elles font compofées de valves ca- 
_ Hcinales arrondies, glabres , marquées de plufeurs 
nervures fallantes, relevées en-bofle dans leur 
milieu. Les femences font rondss ; luifantes , d’un 
brun noir dans leur parfaite maturité » placées fur 
Je rachis en un double rang , & comme dans autant 
de cloïifons féparées par une demi- membrane. 
Cette plante croît dans les Indes & fur la côte de 
Coromandel. Dans des individus de cette efpèce, 
Communiqués par Sonnerat au citoyen Lamarck , 
les feuilles font glabres. (CF. fe in herô. Lam.) 
17. PASPALE hémifphérique. Pafpalum kemif 

Phericum. ’ A 

- Pafpalum fpiculis paniculatis ; foftulis fabbifariis, 
binis, uno fusjefili, alero pedunculato ; richi bafi 
pilofä. (N.) 

S:s tiges font droires, fes feuilles glabres & 
courtes. ( Je ne connois pas les inférieures. } Ses 
fleurs font difpofées en une panicule compofée 
d’un grand nombre d’épis fefils alternés, étroits, 
de médiocre longueur. La bafz de chaque épi eft 
garnie de quelques poils fins & blanchâtres. La 
forme des flzurs eft ronde, hémifphérique ; très- 
bombée d’un côté ; aplatie de l'autre. Elles font 
unilatérales , deux à deux , prefque fur deux rangs : 
l’une eft portée fur un pédonculs court, l’autre lé- | 
Bérement pédiculée, ifpofées le long d’un rachis 
étroit & glabre. La valve calicinale interne pré- 
fente dans fon milieu use nervure faïllante ; elle £ft bordée à fa circonférence par la valve externe. 
Le citoyen Ledru a rapporté cette plante de Porto- 
Ricco. (#, f. in herb. Lam. ) 

Linn. 

Pafpulum fpicis pantculatis, alternis, baf villofis ; 
Bus geminis. Linir. Syftvégér. So. Jacq. Colle. l. 1. f. 112. 

“Gra: , : 

Det duëétylon majus, paniculé longä, foicis 
plurimis nudés } criffis. S\oë. Jam. 34. ER En LE ne fi. 

18. PASPALE à longs épis. Pafpälum virgatum.… 

| 

| de méme forme. Ces fleurs fone placées d 

[ Cette planté, beaucoup plus petite que Ja pré” 
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À. Pafpalum (quadrifarium}), fhicis plurimis, 

ereëfis , fubpaniculatis ; glumis ovatis, 3f. 4 fariis 
rachi pilofà, Lam. Il, Gen. 934. 

Je ne doute pas que cette efpèce ne foit cells 
que décrit Jacquin dans fes Obfervations botaniques, 
& qu'il rapporte au pafpalum virgatum. Linn. Elle 
diffère très-peu de la figure qu'en donne Sloane. 
C'eft le même port, excepté que les épis paroïffent 
glabres, 

Cette plante eft grande, d’un beau port : fes 
tiges s'élèvent de trois à quatre pieds, revêtues 
de feuilles très-longues , dures , arundinacées , 
denticulées fur leurs bords , glabres des deux côtés, 
ciliées fur la membrane intérieure & rouffe qui 
garnit l’orifice de leur gaîne. Les épis forment uns 
PAPCRE étalée. Ils font prefque fefliles, nom- 
reux , longs de trois à quatre pouces, folitaires, 

quelquefois géiminés, prefque fefiles, munis d’une 
touffe de poils affez longs à leur bafe , ainfi que le 
long du rachis, où ces poils font beaucoup plus 

rares. Les fleurs font alternes, unilatérales, pédi- 
_culées, deux à deux fur chaque rang. Les valves 
calicinales forment un ovale renverfé, égales en- 
tr'elles, cilié:s à leur extrémité fupérieure , com- 
primées, divifées dans leur milien par une ner- 
vure faillante. Elles renferment une femence rouf- 
fâtre & luifante. Cerre efpèce a été rapportée de 
Porto-Ricco par le citoyen Ledru. 

Quant au pafpalum quadrifsrium de Lam. Ill. , 
cités ici comme variété, quoique différence par 
fon port, elle à tant de rapports avéc la plante que 
je viens de décrire, que je n'ai pu la regicder: 
comme une efpèce diflinéte, malgré fes différen- 
ces. Lamarck lui-mêne, qui ne poflédoit pas en- 
core l'exemplaire du pafpalum virgatum que Ledru 
lui a communiqué depuis , avoit déjà rapporté à 
cette variété la defeription de Jacquin & la figure 
de Sloane. En voici au refte la défcription, en 
attendant que des obfervations plus étendues nous 
apprennent s'il convient de la diftiuguer comme 

‘efpèce. 

- cédente danstoutes fes parties, a des tiges droi- 
tes, Jonciformes , garnies de feuilles roides, hffes, 
d'une médiocre largeur , ayant leurs bords re hés 
en dedans, & la pointe longue , dure, effilée.. 
Les épis font courts , nombreux , inégaux , droits 
& difpofés en une grappe paniculée, Les fleurs, : 
placées prefque fur quatre rangs le long d’un rachis 
ileux à fa bafe, ont leurs valves calicinales ova=. 
es, obtufes, conténant une femencs blanchâtré 

deux fur un a fle 
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I 9. PASsPALE À grappes. Pafpalum racemofum. 
Lam. II. Gener. n°. 933. 

Pafpalum fpicis numerofiffimis, fubverticillatis, bre- 
viufculis, patentibus; glumis ovatis, lateribus, plicato- 
crifpis. Lam. 

Pafpalum (racemofum ), fpiculis numerofis, pedi- 
cellatis, in racemum elongatum ordinatis. Jacq. Ic. 
2. tab. 302. Id. Colleét. Suppl. p. 32. 

Pafpalum ( ftoloniferum }, fpicudis fpicatis, rachi 
undulatä , floribus alternis fecundis , caule geniculato , 
bafi proftrato ffolonifero. Bofc. A&. Soc. Linn. Lond. 
2. p. 83. t. 16. Willd. Spec. PI. p.331. 

Cette plante eft remarquable par fes chaumes 
rameux , {es larges feuilles & fes épis nombreux 
réunis en grappe. Ses tiges s'élèvent jufqu’à envi- 
ron un pied & demi de haut. Elles font couchées, 
ftolonifères à leur bafe , rameufes & purpurines à 
leurs articulations, munies de feuilles molles , un 
peu glauques, lifles , courtes , aiguës, lancéolées, 
>urpurines à leur bafe, & fouvent à l’orifice de 
leur gaine. Les fleurs forment des épis courts , 
très-nombreux , prefque verticillés , ouverts, au 
nombre de quarante à cinquante , d’où réfulte une 
grappe longue , droite, de couleur jaunâtre. Ces 
fleurs, difpofées fur deux rangs , ont leurs valyes 
calicinales acuminées , membraneufes , crépues fur 
leurs bords, contenant des femences ovales , ai- 
guës & luifantes. Le rachis eft plane, verdâtre , 
ondulé. Certe efpèce , originaire du Pérou , eft 
cultivée avec un grand fuccès, depuis environ 
douze ans, au Jardin du Muféum d'Hiftoire natu- 
relle de Paris. (W. v.) 

20. PASPALE touffu. Pafpalum denfum. 
 Pofpalun fpiculis denfe paniculatis , Pyramidatis ; 

rachi pilofo fefii ; fofculorum pedicellis ramofis, (N.) 
Cette efpèce fe diflingue par fa belle panicule pyramidale de fleurs, dont les épis, longs de deux à trois pouces , font feffiles , très-nombreux , très- rapprochés. Ses tiges font hautes & droites. Ses 

feuilles font grandes , dures 
dsnticulées fur leurs bords | arundinacées > 8la- bres , très-aiguës. Les fleurs font glabres , pref- 
qu'orbiculaires , convexes, portées au nombre de uatre fur une même pédoncule qui fe ramifie pour 
chaque fleur ; elles font unilatérales : placées fur 
un rachis de médiocre largeur , velu à fa bafe & 
dans toute fa longueur. Les valves calicinales font 
lies , obtufes , prefqu'égales » Contenant des fe- 
mences arrondies , blanchâtres , un peu compri- mées & bordées, Cette efpèce croir à Porto-Ricco, 
d’où elle a été rapportée par le citoyen Ledru. (V.f. in herb: Lam. ) 

21. PASPALE paniculé. 
Linn. 

Pafpalum fpicis paniculatis, verticillato- aggre- 

Pafpalum paniculatum. 

L "2 

; rudes au toucher = 

PAS 
? gatis. Linn, Sp, PL. 81. — Willd. €. 1. p. 331. — 
Gærtn. de Sem, t. 2. p. 2. t. 80. f. 2. 

Gramen miliaceum , paniculé viridi & purpured. 
Sloan. Jam. 1. p. 11$.t, 72. f. 2. 

Cette plante a le port de plufieurs efpèces de 
panics , auxquelles elle conviendroit peut - être 
mieux. Elle eft très-grande , s'élève à plufeurs 

_pieds de hauteur fur une tige droite , entourée de 
feuilles larges , très-longues. Ses épis forment une 
ample panicule fur laquelle ils font prefque verti- 
cillés en grand nombre , longs , étroits : ceux de 
la bafe font oppofés , tandis que ceux du fommet 
font alternes , tous munis à leur bafe d’une petite 
touffe de poils. Les fleurs, difpofées fur deux rangs, 
deux à deux, très-ferrées , portées fur un pédicule 
court, font petites, convexes, d’un vert pâle ou 
purpurines ; elles renferment des femences arron- 
dies & jaunâtres. Cette efpèce croit naturellement 
dans la Jamaïque. 

22. PASPALE orbiculaire. Pafpalum orbiculatum. 
Pafpalum fpicis brevibus fubdigitatis ; flofculis bi- 

fariis , [effilibus , orbiculatis ; caule ftolonifere. (N.) 
Cette plante eft petite. Ses tiges font foibles , 

couchées, pouffant de chacun de leurs nœuds des 
rameaux courts , florifères , munis de feuilles cour- 
tes , ouvertes , larges , prefque lancéolées , gla- 
bres , garnies de quelques poils rares à l’orifice de 
leur gaine. Les tiges fe terminent par quelques épis 
alternes , petits ; les uns fefiles ; d'autres portés 
fur un pédoncule très-fin. Les fleurs , rangées fur 
deux rangs , font petites, orbiculaires, toutes (ef 
files ; unilatérales , glabres , bombées dans leur 
milieu, relevées en bourrelet à leurs bords ; dont 
les valves tranfparentes laiflent apercevoir la cou- 
leur des femences , qui font rondes , luifantes , d’un 
brun fauve. Le rachis eft nu , étroit & glabre. La 
découverte de cette efpèce eft due au citoyen 
Ledru , qui l’a rapportée de Porto-Ricco. (PTS 
in herb. Lam. ) 

23. PASPALE daétyle. Pafpalum dafylon. Lam, 
Il. Gen. n°. 937. , 
Pa fpalum fpicis digitatis , linearibus » patentibus ÿ floribus folitariis , culmis repentibus, Lam. 
Panicum ( daëtylon ), picis dipitatis , patentibus :; | baff interiore villofis ; frs fobrariis armentis, repentibus. Linn. Sp. PI. 85. — Mont. Ic. 99. — Bona. Pollich. pal. n°. 61: — Hofm. Her. 22. — Roth. Germ. I. 28. IL. 74 — Gouan. Hort. monfp. 35. n°. 4. 

Panicum daëylon , radice repente ; feu offcina- 
rium, Sc s L, Gram. 304. t, 2e £ de Es. loft, R. h. 520. | 
Gramen daëtyler , folio arundinaceo » Majus & ; minus germaricum, Bauh. Pin. +, Theatr. 112. — à Monif. Hi, 3. 5.8. 3.6.4. 

 Gramen 



PAS EXT > 09 Gramen legitimum. Cluf. Hift. 2. P. 217. Cilagineufes & apéritives de cette plante. Au refte, Gramen repens , cum paniculâ graminis manne. dans fes ufages en médecine , il vaut mieux + Bauh. Hifi. 2. P. 355. préférer les racines du £riticum repens de Linné, le froment rampant , qui font plus douces , plus fu- Gramen vulgare, Dalech. Lugd. 421. édit. franç. | crées , plus Fa & plus peétorales, I! paroît I. 352. 
SE qu'il y autant de nr LE la ne Divitar : FR , _ [Ses racines de ces efpèces & celles lu genre des ele Uri : re LE) PRES qu'il y en a entre les qualités nourrif- 527 fantes de leurs farines. S Digitaria daëtylon, Scop. Carn. 2.n°.73. Allion. 24: PASPALE fanguin. Pafpalum fanguinale. Lam. 

Or. II. 238. 
Il. Gen. n°. 938. à PE officinale. Villars. PI. du Dauph. t. 2. Pafpalum fpicis fubdigiratis , fafciculatis, linea- RES 
ribus ; floribus geminis , altero Sefili. Lam. À. Pafpalum ( umbellatum ), Jpicis linearibus, di- : ee RS Ce £gitato-umbellatis ; flofeulis comprefis , acutis feff- : Panicum ( fanguinale ) » fpicis digi tatis , baff di 

liôus; culmo repente. Lam. Il. Gen °° - riore nodofis ; flofeulis gerinis , muticis ; Vag'nis fo- RL: se ne Dh ANS + à a liorum punétatis. Linn. Spec. Plant. 84. Æd. dan. t. 388. Mala. — Schreb. Gram. 1 19, t. 16. — Pal, de chiendent ( dénomination qu'elle partage avec | Pal. n°. 60. — Hoff, Germ. 22. — Roth. Germ. le sriticum repens , Linn. ) , ef nuifible aux champs | : 28. II. 73. — Leerf. Herborn. I4-.te 2 F6. — cultivés , à caufe de fes racines rampantes , viva- | Curtif. Lond. Ic. — Desfont. Flor. ati. Pride ces, difficiles à détruire. Ses tiges, également cou. À Poiret. Voy. barb. €. 2. AL TE chées dans une partie de leur longueur , pouffent Panicum fpicis alternis ; oppofitifque , lirearibus É des rejets nombreux qui produifent à leur bafe des | patentiffimis , muticis 5 flofeulis alternatim binis al. touffes de feuilles glabres, ferrées , courtes , à tro pedunculato. Roy. Lugd. Bat. 55. — Gron. gaines très-courtes , comme écailleufes, membra- Virg. 154. — Dalib. Paris. 22. neufes & un peu velues à leur orifice, Celles du : ë - haut font plus longues , plus écartées , ouvertes & Gramen daëylon , folio latiore, C. B. Pin. 8. æ aiguës ; quelquefois d’un brun noirâtre ou rou- | Theatr. 114. [c. — Tourn. Inft. s20-57 Mods geâtre. Ses fleurs font difpofées en épis digités de | Ill. 8. t. 3. £ 1. Scheuz. Gram. 111. trois à cinq & plus , courts , très - ouverts , fef- Gramen daëtylon majus repens , foliis hirfutifimis. files, prefqu’en ombelle , fouvent d'un rouge brun, | Buxb. Cent, $. p. 34. t. 65. Mala. velus à leur bafe. Ces fleurs font petites , glabres, A : ‘ folitaires , fefliles , unilatérales ; rangées alterna- Graminis genus dens, CantRUS tertius , five gramen tivement une à une fur un axe commun. Les valves | ?/torum vel galli crus. J,B. Hiit, 2. P+ 444. Ic. calicinales font oblongues, aiguës , inégales ; elles TJchemon Plinii, Cluf. Hift 2. p.217.Ic.—Lob, s écartent à mefure que fa femence mürit , & font Ic. 24. — Ger. Hift. 27. — Monti. Prodr. 62. paroitre les épis comme épineux ; celles de la co- rolle , plus courtes >» adhérent à la femence. On 

Cette plante , connue vulgairement fous le nom 

Tfchamum gramen Janguinarium. Tabern. Ic. 222. trouve cette plante partout dans les champs , où Phalaris (velutina}, fpicis alternis filiformibus ; 
== Vane Un peu par fa grandeur & {a couleur. | :y/m0 Foliifque villofiffimis. Forsk. Defcr. 17. n°. A SE 

Digitaria foliis fubhirfutis | caule desil; » Jeicis La arr si paca _ He ; “4 : plus verticrllaris | fcapo ancipite. Hall, Hift. n°. | $26:. 
re . Sesé ifpofé ie 

erquable. Ses épis fonc difpolés en ombelle , & Daëlylon fanguinale. Vill Dauph. t. 2. p.69. — 
fes feuilles font plus étroites > plus roides & forte- : ment fubulées. J'en ai vu, dans l'herbier ducitoyen { Allion. t. 2. p. 239. s ere individus recueillis au Pérou & à La couleur rouge purpurine que cette plante F prend ordinairement en vieilliffant, lui a fait donner Les racines de cette plante , dit Villars , qu'on | le nom qu'elle porte. Ses tiges font droites , géni- rejette En purgeant lesterres au moyen des herfes, | culées à leur bafe , garnies de feuilles courtes , 
des rateaux , tridents , &c. qu’on brûle ou qu'on | larges , molles, comme dentées fur leurs bords , Jaiffe périr fur les murs de clôture , fur les haies , uelquefois plus ou moins velues , Particuliéresent urroientbien être employées plus utilement pour leur gaine , dont l'orifice eft garni d’une mem- 4 Nourriture des animaux : étant lavées , un peu | brane courte. Les épis , au nombre de feptà quinze, hachées & humedées ; ils les mangent trés-bien. | font droits  liffes, étroits, fouvent de couleur Pourroit les méler avec le fon » l'avoine , pour pourpre , alternes , prefque fafciculés , g: les chevaux ; elles remeliraiénrie double objet de fleurs unilatérales , petires > comprim: raichir > Par les qualités mu- aiguës, appliquées cont: 

les nourrir & de les ra 
Botanique. Tome Y. 



34 P A S- 
à deux furun pédoncule commun, dontune paroit 
fefile. Cette plante croit en France, en Italie, en 
Barbarie , &c. dans les lieux cultivés & les prai- 
sies, © ( F. v.) 

25. PASPALE fluet. Pafpalumakebile. \ 

Pafpalum fpicis alternis, fubdigitatis, filiformibus, 
interruptis ; floribus geminis adpreffis ; altero fubfef- 
fil , altero pedunculato. (N.) 

Panicum ( debile), fpicis digitatis, interruptis , 
frbquinis, filiformibus ; floribus binis , fecundis, ad- 
prefis : altero fiffili, altero pedicellato. Desfont. 
Flor. all. t. 1. p. 59. 

Panicum £liforme. Linn.> Spec. PI. S8$.—Poiret, 
Voyag. barb. t. 2. p. 93. | = 

Panicum ( \ineare? ), fpicis digitatis, fubquaternis 
lrearibus ; flofculis folitariis, fecundis muticis. Linn. 
Spec. PL. 85. — Burm. Ind. 2$.t. 10. f, 3. 

Cette plante a une tige foible , grêle, d’un pied 
& plus de haut, garnie de feuilles peu nom- 
breufes, glabres, molles, alongées, quelques-ures 
ua peu velues à leur bafe. Les épis, au nombre 
de cinq à fept, font prefqu'alternes, glabres, fili- 
formes , compofés de fleurs petites, oblongues, 
aigrës , deux à deux à chaque dent du rachis, un 
peu écartées les unes des autres , unilatérales fur un 
rachis étroit, flexueux; l’une d’elles pédonculée, | 
Fautre rrefque feffile. Cette plante croît fur les côtes 
de Barbarie , aux environs de ‘a Caile, où nous 

 Favons obfervée, le citoyen Desfontaines & moi. 
J'avois cru, dans la relation de mon voyage, de- 

voir la rapporter au panicum filiforme Linn. avec 
laquelle elle paroit avoir de grands rapports. Elle 
n'en a pas moins avec le panicum Lineare du même, 
furtout f l'on confulte la figure donnée par Pur- 
man , dans laquelle , à la vérité, les fleurs {ont fo- 
Btaires & pere interrompues , caraétères qui doi- 
vent la diflinguer de notre efpèce. 

26. PASPALE capillaire. Pafpalum capillare. Lam. 
BI. Gen. ET : 

Pafpalum fpicis geminis, ternifve Réponses ; pe- 
dunculis capillaribus ; floribus ovato-oblongis, alter- 
nis. Lam. | Re 

Cette plante s'élève peu. Sa tige eft menue, 
rameufe à fa bafe, filiforme, garnie de feuilles 
courtes, élargies, g'abres, les inférieures plus 
longues. Les: gaînes, furtout celles des feuilles 
inférieures, font velues, particuliérement fur leurs 
bords & à leumorifice. De la dernière feuille fort 
un faifceau de pédoncules capillaires, longs ; iné- 
gaux. Les fleurs font difpofées fur cinq à fept épis 
courts, filiformes. Fles font fefiles, alrernes, 
glabres, ovales-oblongues, prefque far un feul 
rang. Cette plante, originaire des pays chauds de 

. l'Amérique , en a été rapportée par le citoyen Ri- 
vshärd. (W.f. in herb. Lam.) 

? à 9 
27. PASPALE à trois épis. Pefpalum triflachyon. 

am. HI, Gen. n°. 936. 

Pafpalum fpiis ternis, fubdigitatis, filiformibus ; 
flofculis feffilibus, alternis, oblongis. Lam. 

Cette plante a une tige grêle , un peu coudée 
à fes articulations fupérieures, garnie de feuilles 
molles, glabres, planes, garnies de quelques 
poils rares à l'orifice de leur gaîne. Les articu- 
jations offrent un duvet blanchâtre. Trois épis 
longs & grêles, dont un plus inférieur , terminent 
la tige. I!s font compofés de fleurs petites, al- 
ternes, fefhles, cblongues. Les valves calicinales 
font prefqu'égales, comprimées ; l’extérieure eft 
terminée par une petite pointe, l'intérieure et 
obtufe : elles renferment des femences blanchà- 
tres, aplaties , eliipriques , enveloppées par la co- 
rolle, placées fur un rachis étroit & nu. Le ci- 
toyen Richard a recueilli cette plante dans lAmé- 
rique méridiona'e. ( W. f. in kerb. Lam.) 

28. PASPALE délicat. Pafpalum molle. 

Pafpalum caule debili, fpicis fubternatis, alternis ÿ 
flofculis bifariis , pedicellatis. (N.) 

Cette efpèce à quelques rapports avec la pré- 
cédente, mais elle eft plus petite dans toures 
fes parties. Sa tige eft foible, peu élevée; fes 
feuilles molles, très-glabres, étroites, alonbées. 
Deux ou trois épis courts, alternes terminent la 
tige. Ils font compofés de fleurs alrernes, les unes 
pédiculées, les autres prefque fefiles, ovales, 
obtufes , placées fur deux rangs. Le rachis eft 
étroit, filiforme, nu, un peu flexueux. Cette 
plante croît en Amérique, à l’île Saint-Thomas, 
où elle a été recueillie par le citoyen Ledru. ( F. f. 
in herb. Lam.) 

29. PASPALE de Commerfon. Pafpalum Com- 
merfonii. Lam. 11]. Gen. n°. 927. tab..43. f. 1. 

Pafpalum fpicis ternis, infimis, pedunculatis ; flo- 
ribus orbiculatis , glabris , bifariis , vaginis ore pilofo. 

LA 

, Cette plante a une racine traçante, de laquelle 
s'élève une tige droite, glabre , munie de feuilles 
longues , enfformes, ftriées , dont les inférieures 
font légérement velues, les fupérieures glabres. 
Elles font remarquables par une rouffe de poils 
blanchätres qui garnilfent l’orifice des gaines. Les 
fleurs, difpofées fur trois 
culé, font glabres ; de forme orbiculaire , placées 
fur deux rangs &c très-rapprochées. Le rachis eft 
glabre , d une médiocre largeur y marqué de trois 
nervures faillantes. Les femences font légérement 
comprimées, arrondies, de couleur jaunâtre, Cette 
plante à été recueillie par Commerfon, à l'Ile-de- 
France. (W. f. in herë. Lém e e C 

30. PASPALE à tiges plates. Pafnadans plati- 
| caulon, 

épis, dont un pédon- . 

7 



PAS 
Pafpalum caule comprefo, peduneulis longifimis, 

fafcicularis ; fpicis 2 [. 3, Jéfélibas ; florisus alter- 
mis, bifariis, [efilibus. (N.) 

Cette plante, dont je ne connois que la partie 
fupérieure, eft remarquable par fes tiges plar-s, 
fortement comprimées, garnies d’une feuille ter- 
minale large, très-courte ; Ciliée fur fes bords, 
dont la gaïne eft longue, ftriée , glabre, velue à 
fon orifice & à fa bafe. Il en fort un faifceau de 
rameaux ou pédoncules longs, filiformes, qui 
füpportent deux ou trois épis gréles, chargés de 
leurs glabres, ovales, aiguës , com imées , foli- 
taires, altèrnes, fur deux ran: fetfiles, 

enfoncées dans les finuofirés d’un rachis étroit & 
flexueux. Certe efpèce à été recueillie à Porto- 
Ricco, parle citoyen Lédru. (P.f. in herb. Lam.) 

31. PASPALE à épis élargis. Pafpalum dilatatum. 
Pafpalum fpicis ternis, uno {efili, alteris longt pédunculatis ; flofeulis quadrifartis fecundis. (N.) - 

Cette plante eft rémarquable par fes épis plus larges que dans les autres efpèces. Ses tiges font droites , comprimées, enveloppées de feuilles glabres , rerveufes, élargies & munies à leur gaine d'une membrane courte. Elles fe rétréciflent in- fenfiblement jufqu’à leur fommet, où elles fe ter- minent en pointe d’alène. Les fleurs font ovales ; prelque fefliles , unilatérales, difpofées fur quatre _ fangs le long d’un rachisdroit, glabre , étroit. Les épis font larges, épais , alternes, au nombre de trois, dont deux font portés fur un pédoncuie affez long; le troifième elt {eñile. Cetre plante a été recueillie à Buenos-Ayres par Commerfon. CV. [in herb. Lam.) 

.… Les efpèces fuivantes ne m’étant pas connues , Je me bornerai à rapporter les phrafes defcriptives des auteurs qui en ont parlé. 
. * Pafpalum (repens) , fpicis paniculatis , fubver- tictllatis, nutantibus ; culmo repente. Bergins. Ad. Helv. 7. p. 129. t. 7: Willd. Sp. PI: 
* Pafpalum (orbiculare) ; fpicis alternis ; rachi 

membranaceé 
Culatis , devib 

An pafpa 
rachi membranuced | calicibus . 

> floribus duplici ordine 

 (kora), fpicis alternis, fubbinatis; 

5 Jecunais orbi- 
12 

_ RervËs ; culmo foliifque glabris # Wild. Spec. PI. 
“Il diffères fl on Willdenow , du pafpalum dif Jèrtum , par fes féuilles 8e fes fleurs glabres, + Pafpalun (ongiforun), fa 

crbs ofculis ‘ovato-o 
ramofo, ! 

FR 

; fethiles, unilaté- 
rales, fortement sRplquers A ur la tige, & comme 

in 

ubrotundis,.quinque: 

orum), ficisdsapus, Lllibus 
longis, eulmo afcendente . 

; 

nd 6 PAS 9 
* Pafpalum (vaginatum) , fpicis duabus'; fpiculis 

lifariis , acuruisatis : culmo ramofo , geniculäto ; pe- 
niculis vaginaris. Swartz. Prodr. 21. Willi. Sp. PI. 

* Pafpalum (filiforme) , fpicä [:ofolitoriä, Tineari 
fécunda ; fpiculis ovatis | comprelfis ; culmo foliifque 
fliformibus. Swartz. Prodr. 22. Willd. Spec. PI. 

* Pafpalum (decumbens), fpicé unicé , fecunda 
Pédunculis longiffimis ; fpiculis alternis , orbicutato- 
acuminatis ; glabris ; culmo procumbente. Swartz. 
Prodr. 22. Wild. Spec. PI. 

« 

(POIRET.) 0 

. PASSE-VELOURS. Ce/ofa. Genre de plantes , 
de là famille des amarantes, qui a beaucoup d2 
rapports avec les amarantines {gomphrena. E.Y, 
les amarantes, &c. qui comprend des plantes h2r- 
bacées, dont les fleurs font petites, nombreufes, 
colorées agréablement, réunies en épis, quelques- 

. unes prèfque paniculées, à feuilles alternes. Le 
caractère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Un calice à trois folioles | femblables à La corolle 
compofée de cing pétales { cing étamines réunies en. 
tube à leur bafe ; une capfule uniloculaire, à plufieurs 
femences , & S’ouvrant tranfverfilement. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : Sas t 
1°, Un calice compolé de deux ou trois folioles 
aiguës , lancéolées ; perfiftantes ; fèches à lui- 

.fantes. es d = 

2°. Une corolle à cinq pétales lancéolées, droits, 
aigus , femblables au calice par leur couleur & 
leur forme, : | Er 

3°. Cinq ‘étamines ; dont les filamens fubulés: 
font réunis à leur bafe par un tube court, terminés 
par des anthères à deux lobes. :: :: rÊré 

4°. Un ovaire füpétiéur, globuleux , furmoñté: 
d'un fyle fubulé que termine un figmare fmplé 
ou trifide.. l.ss0uS 
- - Le frait eft une capfule globuleufe,, environnée De 
par la corolle 

i 

perfiftante, à uné feule Joge’ qui 
s ouvre tranfyerfalement, & qui contient plufieurs 
femences arrondies ou un peu échancrées. sostTT 

bfervations. Les paffe-velours ont, par fa dif: - ofition de leurs fleurs, par l'aridité & de 
$ ports 

avec la plupart des: compofentla famille 

Plus, font, 1°.les amarantes, defquels ils. diffèrent 

que leurs étaînines ne font point réunies en. 
À leur bafe ; 2°. des amarantines , Q| 

. Ob 

ts de lacdité E 'éele de (fe calices & corolles, de très-grands rap 

des amarantes. Ceux dont ils fe rapprochent l3- 

en ce que celles-ci ont leurs fleurs monpiques 

bifids_ &: une ca on: 
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: Juffieu donne 1e nom de calice à la partie de la 

fleur que Linné appelle corolle, & celle que ce 
dernier prend pour un calice à trois folioles , Juf- 
fieu les nommz écailles. Il paroît qu'il regarde 
aufh comme des feuilles celles qui, plus petites 
ue les autres , naiffent à la bafe ou dans l’aiffelle 
es pétioles, & que Linné nomme flipules. 

ESPÈCES. 

1. PASSE-VELOURS argenté. Celoffa argentea. L. 

Celofia foliis lanceolatis, flipulis fubfalcatis , pe- 
dunculis angulatis, fpicis fcariofis, Linn. Spec. PI. 
276. — Kniph. Cent. 6. n°. 12. — Knorr. Del. 1. 
tab. 11. 

Celofia foliis lineari-lanceolatis. Hort. Cliff. 43. 
— Roy. Lugd. Bat. 419. == 

Amaranthus fpicä albefcente habitiore. Martin. 
Cenc. 7.1.7 

Belutta adeca manjer. Rheed. Malab. p. 10. pag. 
75. t. 38. 

À. Eadem, foliis fublinearibus. 

Tferra belutta adeca manjen. Rheed, Mal. p- 10. 
PaB: 77: te 39 

Cette plante, fi agréable par fes épis argentés , 
a une racine blanchâtre & fibreufe , d’où s'élèvent 
des tiges prefque ligneufes , vertes , glabres , 
ftriées , divifées en rameaux efñlés, garnis de 
feuilles alternes , étroites , lancéolées , rétrécies 
en pétiole, glabres, entières, prefque luifantes 
en deflous, fouvent très-aiguës, munies à leur 
bafe de petites ftipules ou folioles caduques , 
étroites , courbées en faucille. Les fleurs forment, 
par leur réunion, un bel épi oblong , blanc , ar- 
genté ou un peu rougeâtre à fon fommet, ter- 
minal , qui fe ramifie quelquefois en plufieurs épis 
rapprochés. Les folioles do calice , femblables à celles de la corolle pour la couleur, font très- 
minces , tranfparentes, luifantes. Les anthères font 
rouges. Les femences , au nombre de trois ou qua- 
tre dans c 
lâires , planes, glabres & luifantes. La variété À a les feuilles beaucoup plus étroites , prefque li- néaires; les épis plus courts , moins épais. Ces . plantes croiffent en Chine & fur la côte de Ma- 
Jabar. © On les culrive cc plantes d’orne- 
ment dans les parterres, (W.f) | 

2. PASSE-VELOURS margaritacé, Ce/ofia marga- ritacea, Linn. | E. À 
es fe sr, pe falcatis, peduneutis 

angulatis., fpicis fcariofis. Linn. Spec. PI. >  — Mi. Di&. ne. r. Li fe 
.Amaïranthus fimplici paniculä. Bauh. Pin, 121. 

Te ne préfente ici cette efpèce que pour me con- 

haque capfule , font petites , orbicu- | 

| 2us. Herm. Lugd. 

s 
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former à l'opinion de la plupart des botaniftes ; 
mais je n'héfite nullement à la regarder comme 
une fimple variété à peine diflinéte de la précé- 
dente. Ses feuilles font plus élargies, moins lon- 
gues , prefqu'ovales ; fes épis fant plus courts; fes 
tiges moins eflilées; elle lui reffemble dans toutes 
fes autres parties, & croit comme elle à la côte 
de Malabar. (W.v.) © On la cultive dans les 
Jardins. 

3. PASSE-VELOURS blanche. Celofia albida. Wild. 

Celo/fia foliis lineari-lanceolatis , caule exff'pulato, 
fbicis ovatis , braëteis longitudine corolla. Willd. 
Spec. Plant. 1197. n°. 2. 

Celofia (pyramidalis) , foliis inferioribus lanceo- 
latis, undulatis, fuperioribus linearibus; fpicis pyra- 
midalibus. Burm. F1. Ind. p. 65. t. 25. f. 1. 

Cette plante ne diffère prefque point par fon 
port, du pafe-velours argenté. Ses feuilles inférieures 
font lancéolées, un peu ondulées ; les fupérieures 
font plus étroites ; prefque linéaires, aiguës. Elle 
a fes fleurs difpofées en un long épi pyramidal; 
mais Willdenow qui l’a obfervée , dir qu'elle eft 
privée de ftipules ou de petites folioles, qu’elle a 
des braétées (veut-il parler des folioles du ca- 
lice? ) auffi longues que la corolle , plus étroites, 
blanchätres, membraneufes , mais point fcarieu- 
fes ni luifantes. Ces différences fuMfenc-elles 
pour la regarder comme une efpèce diftinéte ? 
Cette plante croit dans les Indes orientales, © 

4. PASSE-VELOURS en crête de coq. Celofa crif- 
tata. Linn. 

Celofia foliis oblongo-ovatis | pedunculis teretibus 
fubffriatis  fpicis oblongis. Syft. végét. p. 205.— 
Mill. Diét. n°, 2. — Kniph. Cent. 11. n°. 24. — 
Knorr. Del. 1. t. 11. 5.6. 

Celofia foliis lanceolato-ovatis, recurvis, fubundatis; 
pedunculis angulatis ; fpicis oblongis, criflatis, Linn. 
Spec. PI. 2. p. 297. : 

Celofia foliis oblongo-ovatis , pedunculis teretibus 
fubftriatis, fpicis oblongis. Spec. Plant. 1. p. 20$. 
— Celofia foliis lanceolato-ovatis. Hort. Cliff. 43.— 
Hort. Upf. 52. À 
Amaranthus paniculä conglomeratä. Bauh. Pin. 221. 
Amaranthus major, paniculis furreäis flavefcenti- 

Bat. 50. 
Amaranthus vulgaris. Rumph. Amb. ç. p. 236 t. 84. — Lam. Illuftr. Gener--Pl. 168. tre 1 
Cette efpèce fe diflingue par la difpofition de fes fleurs réunies en di js épi nel ui S'élargit à fon fommet, & fouvent fe réfléchit fur fes côtés d'une manière agréable; ce qui li 4 | 

fait donner le nom de crée de coa. Il ef quelque- 
fois rameux à fa bafe. 1] varie. dans fa forme, fa 
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grandeur & fa couleur. 11 eft jaune , d’un jaune 
blanchätre , rouge ou pourpre , quelquefois pa- 
naché. Les feuilles font larges, ovales , aiguës , 
alternes, rétrécies en pétiole à leur bafe , queique- 
fois un peu courbées en faucille. Les tiges paroif- 
fent anguleufes & ftriées. Cette plante , originaire 
des Indes, eft très-recherchée comme fleur d’or- 
nement. © (F7. w.) 

f. PASSE-VELOURS écarlate. Celofia coccinea, 
Linn. : 

Celofia foliis ovatis, ffriétis inauriculatis; caule 
Julcato ; fpicis multiplicibus crifatis. Linn. Spec. PL 
297.— Mill, Diét. n°4 

Amaranthus paniculé incurvé. Bauh. Pin. 121. 

Amaranthus paniculé fpeciofä, criflaté, J. Bauh. 
Hifi. 2. p. 969. 

Cette efpèce à une tige fortementfillonnée, qui 
s'élève à quatre ou cinq pieds. Elle fe divife en 
rameaux garnis de feuilles ovales , très-larges, 
rétrécies en pétiole , & terminées par une longue 
pointe. Elles fonc un peu ondulées fur leurs bords, 
glabres, entières, très-caduques. Les fleurs for- 
ment au fommet des tiges, un très-gros épi ra- 
meux, touffu, quelquefois en forme de crête : 
d’une belle couleur écarlate. Il en fort un grand 
nombre d’autres de même forme, mais plus pe- 
tits , de chaque aiffelle des feuilles. Les étamines 
font conflamment plus petites que la corolle. 
(V.v.) © Cette plante eft originaire de l'Inde. 
C’eft une de celles que l’on cultive de référence, 
à caufe de la belle couleur & du grand nombre de 
fes fleurs. 

6. PASSE-VELOURS aigretté. Celoffa caftrenfis. 
Linn. 

Celofa foliis lanceolato-ovatis, lineatis acumina- 
tiffimis ; fhipulis falcatis , fpicis criflatis. Linn. Spec. 
PI. 297. 

Amaranthus minor, fpicé fingulari, lunatis cireum 
caulem folirs. Barrel. Îc. rarior, p: 471. tab, 1195. 
— Bocc. Muf. 2. p. 77. t. 66. 
 Amaranthus criflatus. Camer. Epit. 702. 

Ses tiges font droites, fes branches latérales , fituées dans l’aiffelle des feuilles dans prefque toute la longueur de Ja tige. Les feuilles font fim- ples, altérnes , pétiolées , ovales , lancéolées ? très-aigués , glabres, marquées en deffous de vei- nules rougeâtres. Elles font munies à leur bafe de deux folioles ou ffipules fefiles, amplexicaules , Courbées en faucille. Les fleurs font difpofées en pres Paquets ferrés fur de longs épis grêles, axil- ares, folitaires ou sefois un peu ramifiés. Elles n ont point l'éclat des autres efpèces. Cette plante Croit dans l'Inde, : : ebsl8 24 HIS RC 

æ 
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7. PASSE-VELOURS 
Linn. 
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paniculé. Ce/o/a paniculata. 

Celofia foliis ovato-oblongis , caule affurgente pa- 
niculato; fpicis alternis terminalibus remoris. Linn. 
Spec. PI. 298. — Swart. Obferv. p. 100. 

Celofia major farmentofa | afurgens ; foliis majo- 
ribus ovatis. Brown. Jam. 179, 

Amaranthus fruticofus ereëlus , fpicâ viridi laxä 
& ffrigofä. Sloan. Hift, 1. t. 91. . 1. 

Ses tiges font foibles , couchées en partie , cy- 
lindriques, rameufes, longues de trois à quatre 
pieds , munies de feuilles pétiolées , alternes (op- 
pofées à chaque nœud, felon Miller}, ovales, 
acuminées. Les rameaux fe terminent par une pa- 
nicule compofée d’épisalternes, fouvent rameux , 
ui font garnis de fleurs écartées, alrernes , lui- 
ntes , foyeufes , d'un jaun: pale , & dont les éta- 

mines font plus courtes que la corolle. Le ftigmate 
eft divifé en trois. Cette plante croît à Ja Jamai- 
ue , dans les rochers es & pierreux. © Les 

Éraities font alternes dans la figure donnée par 
Sloane. — L, €, 

Nota. Le celofia nitida de Wabhl, Symb. 2, p. 44, 
ne féroit-il point la même efpèce que celle dont 
Je viens de parler, & que Willdenow cite comme 
diffinéte , en y rapportant la même figure de Sloane, 
citée plus haut , maïs avec la faute d’imprefion 
d’an ÿ au lieu d’un 1 qui fe trouve dans l'ouvrage 
de Wahl? 11 n°y a point de figure $ dans la pl, 91 
de Sloane. Je foupçonne un double emploi. Je ne 
connois cette efpèce que par un individu impar- 
fait que j'ai vu dans l’herbier du citoyen Lamarck, 
ui convient très-bien à la figure de Sloane 4 
ont les ftigmates font trifides, réfléchis en dehors. 
8. PASSE-VELOURS de monfone, Celofia mon- Jonie. 

.209. 

Enmer 

Celofsa foliis fibulatis, verticillaris ; Caule ramofo, 
divaricato ; fpicis compaëis , cylindricis. Wild. Sp. 
PI. 1200. n°. 10. 

Celofia (monfoniæ), cauleproftrato, 
mentofo ; foliis filiformibus , 
Obferv. 2.p. 13. Ê 

Celofa (monfoniæ), fpicis compaëis ,cylindraceis; 
ramis brachiatis , foliis fubularis. Ait. Kew. 1. P. 

divaricato, to- 
picis cylindricis., Retz. 

>. 
s 

Tllécebrum (monfonix ); Jpicis terminalibus, dE Lious proffrais , foliis fubulatis: Linn. £ fupple 161. 
Amaranchoïides fpicatum indiéim ramoffimum, per gula foliis ; [picä alepecuroide candidé. Plukn. À 

let. 334. f. 4. & Amalth: 13,1::3 57. fige 
: C'eft fur la foi de Retzius , d’Aîre e je préfente 
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illecebrum. Je n'ai pas-encore pu lobferver. Ses 
tiges font couchées, rameufes ; les rameaux fupé- 

rieurs font.blanchârres, très-1longés. Les feuilles 

du bas font nombrenfes, ferrées, prefque difpo- 
fées en gazon ; les fupérienres, verticiliées &e fu- 
bulées. Les fleurs font difpofées en épis oppofés, 
terminaux , longs:, cylindriques, blanchatres , 
prefque couleur de chair , d’un afpeët très-agréa- 
ble. Cette plante croît dans les Indes orientales. 

1! eft aifé de remarquer , d’après cette defcrip- 
tion, que cette plante n’a pointle port des autres 
renfermées en ce genre. Je fuppofe qu'elle en a du 
moinsiles caractères de fructification. 

9. PASSE-VELOURS à trois ftigmates. Celofia 

Celofia foliis ovatis, acuminatis, planis ; caule her- 

baceo ; racemo, laxo; braëfeis fcariofis , pifillo trifido. 
Wild. Spec. Pl: 1201. n°. 13. 

. Celofia foliis dyato-oblongis, racemo laxo, piftillo 
trifido. Linn. Mantis. 212. — Jacq. Hort. 3.p. 12. 
tab. 15.— Lam. Illuftr. Gener. PI. 168. f, 2. 

Cette efpèce ef très-diftinéte des autres par fes 
fleurs blanches en grappe, réunies en paquets, 
& par les longs pétioles de fes feu:lles. Sa uige eft 
droite, ftriée , un peu anguleufe, s’élevant d'un 
pied & demi à deux pieds. Elle eft munie de feuil- 
les alternes, fimples, lifles, ovales ou ovales- 
oblongues , fouvent trés-larges , acuminées , à 
peu près aufñli longues que leur pétiole, Eles font 
garnies à leu: bafe de deux folioles courbées en 
demi-lune, Les fleurs forment une grappe lâche 
& terminale , fur laquelle elles font réunies en 
p£tits paquets plus ou moins rapprochés, feffiles, 
quelquefois pédiculés , d’un blanc argenté. On y 
remarque quelques braétées ovales, fcarieufes , 
diftantes. Le calice eft à deux folioles ; femblables 
aux pétales qui font au nombre de cinq, ovales, 
aigus, fcarieux, perfflans. Les étamines, plus 
courtes que la corolle, ne fonc que iégéréement 
réunies à leur bafe. Elles ont des anthères purpu- 
rines. L'ovaire eft globuleux , le ftyle très-court , 
divifé en trois ftigmates de.couleur pourpre. Le 
fruit eft une capfule arrondie qui renferme trois 
femences prefque glebuleufes. Cette plante croît 
au Sénégal. On la cultive au. Jardin du Muféum 
d'Hiftoire naturelle de Paris. ( W, .) © 

10. PASSE-VELOURS chevelr, Ce/ofa comofa.. 
- id, is sr Aion) fus ds NE 

: D Copa ne fs ; 
ue RE ROME Ve @e Pr 2@a re ulidsSpec. PI. 
P TBE S. ae M us * 

nous en donne,, a‘ uye tige droite qui fe diviféen 
der munis de feuilles dancéolées, strès-ent, 

êtes, Les Acyrs lonrsrépies fous la forme d'un, 

cen= | 

per Te RUE PRES NS nr 5 de us Cetrerpläntet d'après là défeription que Rérzius RFA 
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épi cylindrique , fouvent divifé à fon fommet. Les 
eurs de la partie fipérieure font flériles. Elles ne 

préfentent qu'un grand nombre d'écailies ou de 
bractées imbriquées , du milieu defquelles fort. 
une fleur folitaire de diflance à autre. Ces fleurs fe 
diftinguent par des braétées fubulées, un peu pius 
courtes que la corolle. Le ftyle & le fligmate font 
légérement trifides, perfiftans, & du double plus 
longs que les pétales. Le fruit eft une capfule oper- 
culée, renfermant deux femences. 

11. PASSE-VELOURS effilé. Celo/ia virgata. Jacq. 

‘Celofia foliis ovatis', acuminatis , undulatis ; caule 
faffraticofo , racémo laxo, braëteis membranaceis , 

pitillo trifdo. Willd. Spec. Plant. 1201. n°. 144 

Célofia (virgata), fruricofa, glabra; foliis caulinis 
fpatulatis ; rameis lanceolatis ; FRS aggregatis » 
fpicatis, Jacq. Ic. 2. tab. 339. Colleét. 2. p. 279. 

Cette efpèce paroïît avoir beaucoup de rapports 
avec le celofia trigyna. Elle eft prefque ligneufe, . 
glabre dans routes fes parties , & conferve fa ver- 
dure toute l’année. Elle s'élève à la hauteur de. 
que pieds, & fe divife en rameaux effilés, garnis 
de feuilles pétiolées , alternes , fpatulées ; très- 
entières, quelquefois un peu ondulées, acumi- 
nées , & longues de quatre à cinq lignes; les der- 
nières beaucoup plus petites & lancéolées. Elles 
font munies à leur bafe de flipules aiguës, cour- 
béss en fauciile. Les fleurs font verdâtres, réunies 
en épis courts, axillaires & terminaux, garnies 
de braëtées fembiables aux folioles du calice. Ce 
dernier eft à trois folioles plus courtes que la co- 
rolle , blanchâtres , terminées par une pointe noi- 
râtre. La corolle eft compofée de cinq pétales 
Jancéolés , aigus, un peu concaves, verditres, Le 
figmate fe divife en trois parties, & le fruit eft 
une capfule membraneufe , uniloculaire , renfer- 
mant environ fix femences lenticulaires. Après la 
fécondarion, le calice & la corolle fe réuniflent 
fur le fruit, & lui donnens une forme conique , 
aiguë. 

"12. PASSE-VELOURS nodiflore. Célofia nodiflora. 

Celofia foliis cuneiformibus ; açutiufeulis ; fpicis 
globofis , lateralibus, Linn. Spec. Plant. 198. — 1. 
Flor. zeyl. 101: — Jacq. Hort. t. 98. 

Arnaranthoïdes indicum , nodiflorum ; capitulis ex 
atbo virefcentibus. Burm. Zeyl. 16. t. $: f, 2. 

… Amaranthoides indicum , globofum, ad caulium. 
nodus foridum; foliis folitariis, fummo apice barbatis. 
PIYKn. Almag. 27. t, 133, £ 2. ee ne ni 
… Ondiftinguesaifément certe efpèce à fes paquets 

uleux fortant de l’aiffelle des feuilles, 
 ; tantôt pédiculés &c alorsterminaux. 

font glabres , cylindriques; fes feuilles al= 
d'orbiculaites, cunéiformes à leur téènes ,. 

bafe , arrondies à leur femmét ; qui fe termine par : 
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une petite pointe fpinuliforme. Les fleurs, réunies 
en paquets globuleux , font glabres, nombrenfes ; 
d'un blanc verdâtre. Les étamines font plus longues 
quela corolle. Cette plante croît dans l'ile de Ceiïlan. 
FfIO 

13. PASSE-VELOURS à feuilles de renouée. Ce- 
la polygonoides. R. 

Celofa foliis cordatis ; caute ñiffido ; racemo fpi- 
cato, laxo ; floribus trigynis. Retz. Oblerv. 2. p.12. — Willd. Spec. PI. 1202. n°. Es 

Cette 
meaux firiés, velus , 
pétiolées , petites ; un pêu arrondies , obtufes , en 
Cœur, un peu rudes. Les fleurs naïffent en épis 
prefque terminaux , longs, étroits; elles font réu- Dies au nombre de deux ou trois par petits pelo- 
tons , féffles ,alternes , lifles, blanchâtres , munies 
de calices membraneux > ainfi que les corolles 3les fligmates font divifés en trois; & le fruit eft une capfüule alongée en forme de poire , fenfiblement 
pluslongue que la corolle,& qui renferme plufieurs femences. Cette plante croit natureilement fur les côtes du Malabar, Z ( V: f in herb. Lam. ) 

14. PASSE - VELOURS de Madagafcar. Celofia madagaftarienfis. 

Celofia caulibus fubfzrmentofis ; fodiïs lanceolaris , fruatis, obtufis ; floribus racemo-jpicatis, (N.) 
Cette plante m'a paru , fur les individus fecs que J'aiexaminés , avoir les tiges prefque farmenteufés ; elles font fillonnées, pliantes > à rameaux écartés , müûnies de feuilles pétiolées , alternes : Blabres, obtufes, finuées légérement à leurs bords. Les fleurs font difpofées par petits paquets féparés fur des épis fimples, étroits , axillaires où terminaux, folitaires où réunis plufeurs enfeinblé'en grappes. Les fleurs font petites, d’un blanc cendré. Je n°ai pu décider, d’après Panalyfe des parties de la fruétification , fi elle appartenoit plutôt aux achyranthes ; qu'à ce genre dont elle s’écarte un peu par fon port. Cette plante a été recueillie à Madagafcar par Commerfo & par J. Martin. ( . f. in herë. Lam. ) 

_Tf. PASSE - veLOouRs à 
Willd, ; ; 

Celofii foliis cordaris ; Cuminatis ; racemo fri- £ato, daxo : floribus crigynis ; fruétibus baccatis, Willd. Spéc. PI. 1202. ; 
Celofia ( baccata) , floribus Lrigynis ; fruëtibus baccaris, Retz, Obfery. SP. 23. 

- Ses tiges font droites , garnies de feuilles al- térnes , pétiolées , entières, en cœur, aiguës. De leur aiffelle fortent des rameaux folitaires ; longs & nombreux > Chargés de fleurs petites & légére- ment pédonculées. Leur calice eft compofs dedeux etires folioles ; leur corolle 

plante a des tiges qui fe divifent en ra- | Wild. Spec. 
garnis de feuilles airernes, 
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dilatés à leur bafe , & environnent l’ovaire em en tier : celui-ci eft furmonté de’ trois fligmates fim- 
ples, & fe convertit en une baie noirâtre qui ren- ferme trois femences un peu larges , brillamres s 
convexes d'un côté , concaves de l’autre, Cete 
plante crofr dans l'Inde. 

Efpèces moins connues ou incertaines. 

* Celofia ( corymbofa) , foliis linearibus , vert 
ciliatis , glabris ; fforibus corymbofo -“dichotomis. 

Plant. 1200. n°. 11. Retz. Obferv. x 
Ps 43 PME Ue le 

Efpèce très-voifine de lachyranthes corymbofa , 
dont elle ne diffère que par des caractères peu cer- 
taips. 

* Celofia ( gnaphaloides }, fruéticofa , lanata ; foliis oppofitis ; ovauis , Jubiès albis ; capitulo glo 
_bofo , pedunculato. Linn.f. fupp. 161. 

Ne feroit-ce pas un //ecebrum, dont cette plante a tous les Caractères extérieurs ? Linné fils ne nous dit rien des parties de Ja fruétification. 
Le celofa procumters , Murr. Syft. végér. 247. n°, 11. & Jacq. in Litt: Mifc. auttr. vol. 2. P. 344. Ic. rar. ; eft le gomphrena ‘interrupra: Lhérir. Stirp. nov. & Swartz. Obfery. bot. 108%: 
Le ce/o/5a lanata , Linn. Spec. PI. 298. eit l'ile cébrum javanicum. Ait. Kew. 1. P. 209. … ‘ 
Le celofa caudata > Vahl. Symb 1.p. 21, qui eff l'achyranthes raniculata de Forskhal. F1. ægypt. 

baies, Célofia baccata. : 

“de cing pétales ova | 

p.48. n°. 62 , ne me paroît être, d’après les def. criptions , qu'une variété du. celofia trigyna. Ses feuilles font ovales , acuminées > Portées fur de longs pétioles; les fleurs difpofées en grappes très- ns & laches ; le ftigmate n’a que deux divi- ions. ; : 
“ 

PASSERINE. Paferina. Genre de plante à fleur incomplèce , de la famille des thymélées ; qui a | de grands rapports avec les /auréoles & les felz laires , & qui comprend des arbriffeaux ou arbuftes la plupartexotiques, dont les feuilles font fimples, altérnes on éparfes ; quelquefois oppofées ; les fleurs axillaires ou terminales. Ce genre a pour ca- raétère effentiel : : 

Un calice à quatre divifions | ventru dans Jon mi lieu , point de corolle : huit étamines inférées dans Le tube du calice ; un fiyle filiforme latéral ; une femence recouverte par le calice. < LE. rat 

CR PoRET.) 

- : CARACTÈRE GÉNÉRIQUE, 

fre pour caradlère 
es . peu concaves, Les filamens des étamines font L 
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quatre découpures ouvertes , concaves , ovales ; 
obtufes , & dont le tube eft cylindrique , renflé 

dans fon milieu ; point de corolle. 

2°. Huit éramines , dont les filamens fétacés font 

placés à l'orifice du calice & de la longueur de fes 
découpures , terminés par des anthères droites , 

prefqu'ovales. 

39. Un ovaire fupérieur , renfermé dans le tube 
du calice , furmonté d’un ftyle filiforme , latéral , 

aufli long que le tube, terminé par un figmate ca- 
pité & très-velu, 

Le fruit confifte en une feule femence ovale , 
acuminée à fes deux extrémités & renfermée dans 

le calice, qui devient un capfule coriace , ovale , 
à une feule loge. 

Obfervations. Les paflerines , fi voifines des Jau- 
réoles ( daphne Linn.), nous paroiffent différer 
effentiellement de ce dernier genre par leur fruit 
capfulaire , tandis que dans les lauréoles c’eft une 
baie ou un drupe. D'après cela, il faudra ranger 
parmi les lauréoles le pafférina nivalis décrit par 
Ramond (Bulletin des Sciences , par la Société phi- 
lomatique , thermidor an 8. n°. 41. p. 131. pl. 9. 
€ 4), & qui a de fi grands rapports avec le dapñne 

calycina. Lapeyroufe , A€. vol. 1. & Lam. Diét. 
De lavéu même de Ramond , ce fruic eff un véri- 
table petit drupe pyriforme , dont le brou eff mince & 
velu , contenant une coque noïre , porntillée en quin- 
conce , & dont le fommet ef} courbé du côté où étroit le 
féyte. 

Au refte , j'avoue que ces deux genr:s ne font 
nullement tranchés , qu’ils devroient être réunis , 
pee nous voyons les fruits dans les efpèces qui 
es compofent , paffer infenfiblemeut de l’état de 
baïe ou de drupe, à celui de capfule. L'efpèce dé- 
trite par Ramond en fournit la preuve ; elle n’eft 
fârément pas la feule. Thunberg croit qu’un des 
caractères diftinétifs de ces deux genres eft fourni 
par le ftrle , qui eft fliforme & de la longueur du 
tube dans les paférines , beaucoup plus court dans 
Rd phhes SEE ne F 

En général , la plupart des efpèces de paft- 
rina, celles qui PR devoir être féparées des- 
duphne , ont leurs tiges ligneufes, velues, parti- 
culiérement fur les jeunes branches , ramifiées , 
-peu élevées ; leur Zber eft fin, foyeux , cotonneux, 
fufceptible peut-être d’être travaillé. Les feuilies 
{ont éparfes, petites , fefliles, graffes ou épaiffes, 
glabres & fouvent concaves en deflus , bombéss , 
veluss , rarement glabres en deflous. Les fleurs 
font petites , rarement colorées comme celles des 
daphne : leur calice à un tube court, très-velu en 
dehors, à quatre divifions courtes à fon orifice. 
Les étamines ne peuvent fournir de caraétère cer- 
tain ; elles varient par leur nombre : la même e(- 

- pèce eft quelquefois hermaphrodite , monoïque 
où dioique. Le plus grand nombre & les plus | 

HAS 
remarquables de ces efpèces viennent du Cap de . 
Bonne-Efpérance , quelques-unes de la Nouvelle- 
Zéiande , d’autres de Barbarie & d'Europe. 

ESPÈCES. 

1. PASSERINE velue: Pafferina hirfuta. Linn. 

Pafferina foliis carnofis, extus glabris ; caulibus 
tomentofis. Linn. Spec. Plant. ÿ13. 

Thymelaa tomentofu, foliis fedi minoris. Cafp. 
Bauh. Pin. 463. — T'ourn, Inft. R. H. 595. Shaw. 
Spec. n°. $97. 

Sanamunda 3. Cluf. Hift. 89. Icon. — Park. 
Theatr. 202. Icon. — Ger. Hit. 1596. Icon. 

Erica alexandrina Italorum, &c. Lob. Icon. 2. 
p.217. —Tabein. Icon. 1112. 

Sefamoides parvum dalechampii, fanamunda 3. 
Clufi. J. Bauh. Hift. 1. p. 595. Icon. 

Desfont. F1. arl. vol. 1. p. 330. Poiret, Voyag. 
en Barb. vol. 2. 

C’eft un arbriffeau très-rameux , d’un port affez 
agréable , qui ne s'élève qu’à deux ou trois pieds 
au plus. Ses branches, nomb-eufes & ferrées , ont 
une écorce Jaunâtre recouverte d’un duvet blan- 
châtre très- abondant, particuliérement fur les 
dernières poufles. Elles font garnies de feuilles 
éparfes, très-rapprochées & prefqu’imbriquées , 
particuliérement fur les jeunes rameaux ; petites , 
alrernes, fefiles, épaiffes, ovales-obtufes, perfif- 
tantes , glabres & convexes en deffous; planes, 
tomenteufes , blanchâtres, & un peu roulées fur 
leurs bords en deflus. Les fleurs croiffent à l’extré- 
mité des branches ; elles font pétires, feffiles, 
agrégées, munies d’un calice rubulé , à quatre di- 

À vifions à fon orifice, d’un jaune pâle dans fon in- 
térieur , blanc & rtomenteux en dehors. Les divi- 
fions du calice font ovoides & ouvertes. Les éta- 
mines ont des filamens très-courts. Ses fleurs, 
d’après l’obfervation du citoyen Desfontaines, . 
font hermaphrodites, monoiques ou dioiques. 

Cette plante croit dans les lieux fablonneux & 
maritimes en Efpagne , dans les départemens mé- 
ridionaux de la France, en Barbarie , où je l'ai 
obfervée en fleurs pendant l'hiver. Son écorce, 
tenace & d'fficile à déchirer, pourroit être em- 
ployée dans les corderies. ( V.#.) % 

2. PASSERINE filiforme. Paférina fliformis. L. 
: Pafferina foliis linearibus , convexis , quadrifariam 
imbricatis ; ramis tomentofis. Linn. Spec. PI $$9. 
— Hort. Chff. 256. tab. 11. — Berg, Capen. 130. 
Roy. Lugd. Bar. 208. 7 

Thymelaa athiopica fruticofa ; oliis in Lon 
eee > furculis valai SLT DE ps 
180, "à 

Cet 
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, Cet arbriffeau a une forme élégante, & s élève 
jufqu'à cinq à fix pieds. Sa tige eft d’un brun cen- 
dré. Elle pouffe, dans toute fa longueur , des 
rameaux qui reftent droits tant qu'ils font jeunes ,. 
mais dont la fituation devient horizontale à me- 
fure qu'ils vieilliffent , furtout lorfque fes bran- 
ches font chargées de fleurs ou de fruits, dont la 
pefanteur contribue à les faire pencher davantage. 
Elles font couvertes d’un duvet blanc, tomen- 
teux. Les feuilles, difpofées fur quatre rangs, 
très-ferrées contre les tiges & prefqu’imbriquées, | 
font feffiles, épaifles , à demi-cylindriques, fort 
étroites , obtufes, marquées en deflus re fillon 
profond & tomenteux, bombées, & comme ca- 
rénées en deffous, plus ferrées & plus rapprochées 
fur les jeunes rameaux que fur les vieux. Les fleurs 
naiflent dans laiffelle des feuilles, à l'extrémité 
des branches. Elles font folitaires & fefiles, de 
couleur herbacée, accompagnées à leur bafe de 
deux braëtées ovales, concaves, aiguës, tomen- 
teules intérieurement. Le calice à un tube fili- 
forme , très-velu, élargi & globuleux à fa bafe. 
Son orifice eft divifé en quatre découpures oblon- 
gues, obtufes, glabres , concaves & rrès-ouvertes. 
Il contient huit étamines courtes, filiformes , dont 
les anthères font prefque tétragones, arrondies & 
droites. L’ovaire eft grand , ovale , obtus > un peu 
comprimé ; le ftigmate eft remarquable par les 
poils & le duvet qui le recouvre. 

Ce joli arbriffeau croît naturellement au Cap 
de Bonne-Efpérance. 11 eft cultivé dans plufieurs 
jardins d'Europe. On le propage de boutures & 
de femences. B (F.f) DE 

3. PASSERINE à feuilles de kali. 
lafolia. 

Pafferina foliis fubulatis, Kirfuiss tubo elongato, 
* Jupernë incraffato , tomentofo: (N.) ; 

Pafferina fa/fo- 

Cette plante à le port d’un f«/fola par la forme 
& la difpofition de fes feuilles. Elle elt velne dans 
toutes fes parties. Sa tige eft ligneufe, cylindri- 
que , d’un brun obfcur, divifée vers fon fommet 
en rameaux alternes , prefque fimples, qui paroif- 
fent fe diriger du même côté. Ils font chargés de 
feuilles éparfes , fediles, fubulées, étroites » épait- 
fes ; roulées intérieurement à leurs bords , termi- 
nées en pointe aiguë , velues, mais particuliére- 
ment tomenteufes à la bafe de leur face fupérieure. 

Les fleurs font fefiles, axillaires , folitaires , 
nombreufes , très-rapproché:s , & fituées à l’ex- 

_ ttémité des rameaux , couvertes d’un duvet épas 
& blanc. Leur tube eft prefque de la loneueur des 
feuilles ; étroir , prefque filiforme à fa bafe , renflé 
vers fon fommet , divifé à fon orifice en quatre 

Irés courtes, ovales, obtufes , d’un janne 

‘gerfées. Elles fe divifent en un grand nombre dé 

foncé en dedans. Les étamines ont des fili- 
émement courts, des anth , 

: Botanique, Tome v— ne — anthères prefque Ë renf 
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rondes: Je n'ai point vu le fruit. ( W fe ên heré. 
Lamarck.) b 

J'ai obfervé dans le même herbier une autre 
plante, voifine de cette efpèce, mais fans fleurs 
ni fruits, dont les feuilles font courtes, obtufes, . 
glabres , charnues, étroites ; les rameaux très-to- 
menteux vers leur extrémité. 

4. PASSERINE à feuilles de bruyère. Paferina 
ericoides. Linn. . 

Paferina foliis linearibus , lavibus fubimbricatis , 
corvilis globofis. Linn. Mant. 236. Burm. Prodr. 12. 

Cette plante a tout-à-fait l’afpeét d’une bruyère. 
On ne peut l’en diftinguer que par l'examen de 
fes fleurs. Son port approche de celui de la pañle- 
rine filiforme. Son écorce eft d’un brun cendré, 
mais blanchâtre & romenteufe fur les jeunes bran- 
ches. Ses feuilles font étroites , fefiles , plus ou 
moins alongées, charnues , SPESTES , placées 
prefque fur deux rangs, très-caduques. Les fleurs 
font folitaires , feffiles , latérales à l'extrémité des 
rameaux , très-nombreufes , & offrant l'afpeët 
d’une panicule touffue. Le calice a un tube glo- 
buleux, renflé , coloré dans toutes fes parties, IE 
renfermé des femences ovales, brillantes, d'une 
couleur matte. Cet arbrifleau croît naturellement 
au Cap de Bonne-Efpérance. B ( F. f.)- 

5: PASSERINE à fleurs capitées. Pafférina capi- 
tata. Linn. | 

Pafferina foliis linearibus, glabris; capitulis pedur- 
culatis, tomentofis. Linn. Spec. PI. ÿ13. 

Pafferina foliis lanceolato-linearibus , glabris ; flo- 
ribus capitatis , receptaculo incraf[ato. Amœn. Acad. 
G. p. 88. Afric. 16. | 

Thymelea foliis linearibus, alternis; floribus ex uno 

petiolo copiojis. Burm. Afr. 133.t. 48. f. 3.— Lam: 

Cet arbriffeau a des tiges droites, cylindriques, 

petits rameaux difpofés prefqu’en ombelle, fili- 
formes , pubefcens, chargis de feuilles linéaires, 

éparfes, feffiles , rétrécies à leurs deux extrémités, 
glabres , convexes des deux côtés. Les flaurs font 

terminales , difpofées en tête, portées {ur un pé- 
doncule commun , alongé , turbiné, velu, d'un 
“blanc jaunârre ,'ainfi que les calices. Son fommer, 
jnfenñblement renflé en maflue, fe divifé en plu- 
fieurs petits pédoncules partiels fort courts , très- 
fouvent nuls , qui fupporternt chacun une fleur 
compofée d’un calice velu, dont le tube eftcourt 
& frié : le limbe fe divife en cinq lobes ovales, 
prefqu'obtus , contenant huit étamines un p 
failantes hors de la corolle. L’ovaire € 
comprimé , pri ee ; le ftyh 
que le fligmate. Les femences fo 
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Schreber , d’après Linné (-Gener. Planr.}, dit 

que, dans cette efpèce, les fleurs n'ont point de 
tube , & qu'outre huit étamines fertiles il y en 
a autant de flériles. Je ne prononceraï pas fur le 
notbre des étamines; mais les individus fecs que 
j'ai vus de cette plante dans l’herbier du citoyen 
amarck , avoient tous un tube très-remarquable. 

En feroit-ce une variété? Cet arbriffeau croit au 
Cap de Bonne-Efpérance. Il varie par des rameaux 
très-longs, en baguette, & parfaitement glabres. 
b(7.f) | 

6. PASSERINE globuleufe. Paferina globofz. 

Paferina foliis fuborbiculatis, éymbiformibus , in- 
férioribus glabris, fuperioribus hirfutiffimis ; floribus 
glomeratis. (N.) Lam. Ill. Gener. Pi, 291, f. 4. 

An thymelsa foliis imbricatis, latioribus, fubrotun- 
dis, ac fubtus incanis ? Burm, Afric. p. 126. tab. 
46. f. LE 

Ce bel arbriffeau eft remarquable & très-dif- 
tinét. Ses tiges font fortes, très-rameufes , revé- 
tues d’une écorce noirâtre , & couvertes d’un 
grand nombre de feuilles très-ferrées , éparfes , 
inbriquées , fortementappliquées contre les tiges, 
tellement que fi elles étoient ifolées, on prendroit 
celles des anciennes tiges pour des kermès ; elles 
en ont la pofition & la forme. Beaucoup plus rap- 
prochées fur les rameaux, elles les recouvrent 
entiérement, & y forment une imbrication par- 
faite. Elles font fefliles , ovales , prefqu’arrondies , 
obtufes, épaifles , prefque cymbiformes, con- 
caves, & toujours glabres en deflus, bombées en 
deffous ; les inférieures ou les plus anciennes font 

 ; Un peu ponétuées à leur face inférieure ; 
celles des rameaux fupérieurs font tomenteufes : 
leur duvet eft compofé de poils cendrés ou grifà- 
tres, caducs fur l<s vieilles feuilles. Les fleurs 
font placées à l'extrémité des rameaux ; dans une 
touffe épaifle de poils, Quoiqu'axillaires & foli- taires , elles font tellement rapptochées, qu'elles 
forment un & fouvent plufeurs paquets globuleux, 
Blomérulés. Ces fleurs font perites | tubulées _ très-velues à l'extérieur, jaunâtres en dedans. Je n'ai pu obferver les autres parties de la fructif- 
£ation. . | NT Re 

Cette plante a de très-grands rapports avec la figure que j'ai citée de Burman , quoique fa def- cription ne S y rapporte pas dans tous fes détails. | Cette efpèce a été recueillie au Cap de Benne Efpérance, & commun.quée par Sonnerat au ci- toyen Lamarck. (W,f.) B | 

7+ PASSERINE ciliée. Paférina ciliata, Linn. 
Pafferina foliis lanceolatis , fubeiliaris, 

mis nudis. Linn. Spec. PI, 514. 
= Pafferina foliis lanceolatis, Linn.Hort. CHE. 146. 
Roy. Lugd. Bat. 208. Gronov. Orient. 126. 
ne Fan 

creitis; ra- 
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Pafférina (ciliata ),fodiis linearibus , ciliatis, fub- 

imbricatis ; floribus aggregatis , terminalibus. Berg. 

PI, Capen. p. 126. 

Thymelaa foliis chameles minoribus hi rfutis. Bauh. 
Pin. 463. 

Thymelea foliis oblongo-acutis, ad oras fimbriatis; 
floribus exfoliorum alis fpicatis. Burm. Afric. p.127. 
tab. 47. f. 2. 

Erica africana, rufcifolio. Seb. Thefaur. 2. p. 15. 
tab. 12.f, 9. Mediocris. 

Cette plante a une racine ligneufe , fimple , 
fibreufe à fon extrémité. Il s’en élève des tiges à 
peine d’un pied de haut, purpurines, ridées, cy- 
lindriques , qui fe divifent en rameaux efflés , pref- 
que fimples , droits, très-longs , velus dan leur 
jeunefle. Ils font munis de feuilles éparfes , linéai- 
res, obtufes , convexes en deffous , concaves en 
deffus, environnées à leurs bords d’un duvet la- 
nugineux , qui forme vers leur fommet de petites 
touffes foyeufes & blanches. 

Les fleurs font terminales , fefliles , fouvent 
réunies quatre ou cinq enfemble, munies à leur 
bafe de braétées filiformes. Le calice eft pourvu 
d'un tube long & filiforme, couvert d’un duvet 
foyeux dans toute fa longueur, pileux à fa bafe, 
renflé à fon fommet. Il fe divife à fon orifice en 
quatre découpures ovales-oblongues, purpurines. 
Il contient huit étamines, dont quatre plus lon= 
gues forment l'orifice avec les poils, les quatre 
autres plus courtes n'arrivent que jufque vers le 
milieu du tube. Le fligmate eft fubulé, l'ovaire 
ovale, obtus, barbu à fon fommet. 

Cette plante croit naturellement au Cap de 
Bonne-Efpérance. Quoique Bergius la rapporte à 
la figure donnée par Burman, tab. 46. f. 2, cepen- 
dant, d’après fa propre defcription, elle convient 
bien davantage à celle que nous avons citée. D 

8. PASSERINE uniflore. Pafferina uniflora. Linn. 
Pafferina foliis linearibus , oppoficis ; floribus ter- 

minalibus, folitariis; ramis glabris. Linn. Spec. PI. 
$14+ 

Paferina (uniflora), foliis oppoitis, linearibus; 
floribus folitariis , tubis coroltarum ms glandulofis. 

| Berg. PI. Capen. 128. 
æ. Paferina (uniflora purpurea}, fobis lineari- 

bus acutis , fubcarinatis | glaucis; corollis acutis, Id 
P: 128. 

Thymelea ramofa , lincaribus foliis anguftis , flore Lolitario. Burm. Afr. p. 131. t. fe. É re 
6. Pafférina Men alba), foliis lineari cunei- formibus, obtufis , fubrhs convefciufculis, nitidis, fub rugofis; corollis obtufis. Berg. PI. Capen. p. 129. 
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Thymelaa foliis anguftis, triquetris ; cruciatim op- 

pojiis ; flore fericeo. Burm. Afr, p.132. t. 48. f. 2. 
Bona. 

Thymelsa africana , foliis rofmarini minoribus ; 
f'orious jafmin:. Herm. Afr. 23.—Lamarck. Iiuft. 
Gener. tab. 291. f. 1. 

Cet arbriffeau eft petit ; il parvient à peine à la 
hauteur d'un pied. Ses tiges font droites , rameu- 
fes, ridées, d’un brun céndré. Elles fe divifent 
en rameaux nus, plians, efhlés, droits; les plus 
jeunes font légérement pubefcens. lis fonc charges 
de feuilles alternativement oppofées , fetliles, li- 
néaires , cunéiformes, droites, rugueufes , un peu 
luifantes, comme imbriquées (velues & ciliées 
à leur bord), concaves en deflus, convexes en 
deffous , les fupérieures plus longues que ‘es in- 
férieures. Les : font fefiles , folitaires à Pex- 

” témité de chaque rameau., Chacune d'elles a un 
calice en forme d’entonnoir, velu en dehors, 
blanchâtre ou de couleur pourpre en dedans. Ses 
divifions font au moins une fois plus longues que 
le tube, ovales-oblongues , obtufes , foyeufes : 
huit étamines courtes , inférées à l’orifice du tube. 
On remarque dans la variété $ environ cinq glan- 
des prefque rondes , plus petites que les anthères, 
fefliles , & placées à l’orifice du tube. L’ovaire eft 
obtus, en ovale renverfé. 

Cette plante, qui offre quelques variétés, croît 
: au Cap de Bonne-Ffpérance. Les individus fecs 
que j'ai obfervés dans l’hérbier du citoyen La- 
marck avoient les feuilles , furtour les dernières , 
chargées à leur bord , plus particuliérement à leur 
fommet , d'un duvet foyeux très-abondant ; il n’en 
eft point fait mention ni dans Bergius ni dans les 
defcriptions & les figures données par Burman. Ils 
fe rapprochent beaucoup du paferina ciliata, Linn.; 
mais leur tube eft court, point filiforme, & leurs 
fleurs font foliraires & prefque terminales. P 
CF.f) 

9. PASSERINE des reinturiers. Pafférina tinéloria. 

Paferina foliis linearibus , obtufis, tomentofis ; flo- 
ribus axillaribus , fefilibus. Pourret. Extrait de la 
Chloris narbonenfis. p. 27. n°. 835. 

Cet arbriffeau s'élève à deux on trois pieds de 
haut. Son écorce eft velue cendrée , mais Jaunâtre 
fur les jeunes branches. Le liber eft fin, foyeux, 
filamenteux , très-doux au toucher ; le bois d’un 3 < 

blanc jaunâtre ; les feuilles font fefiles, éparfes , 
-cblongues , épaifles , d’abord velues , puis verdi- 
tres, pulvérulentes & de couleur cendrée. Les 
fleurs font jaunes Elles naiffent à l’extrémité des 
rameaux dans l’aiffelle des feuilles, Les teinturiers 
catalans fe fervent de toute la plante pour teindre 
en Jaune , comme on fe fert dans le ci-devant Lan- 

gucdoc du dephne gnidiuin, Linns 
_ J'ai cru remarque 
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j'ai obfervés dans l’herbier du citoyen Lamarck, 
que les jeunes rameaux étoient , dans leur première 
Jeuneffe , couverts d’une fuite d’écailles obtufes, 
brunes , imbriquées, glabres , minces , enfoncées 
par leur attache dans un duvet tomenteux. Cette 
plante croit dans la Catalogne, aux environs d'A: 
b.eca , en allant de Barcelonne au Mont-Ferrat. 
CARE: 

10. PASSERINE à rameaux lâches. Paférinæ 
laxa. Linn. $ 

Paférina foliis ovatis, fparfis ; floribus capitaris ; 
ramis laxis , cernuis. Lion. f, fuppl. p. 226. 

_ Cette plante a des viges ligneufes, revétues 
d’une écorce glabre, téndiée: obfcure. Elles fe 
divifent en rameaux très-écartés , les uns courts ; 
les autres efilés & très-longs , couverts d'un léger 
duvet, Les feuilles font feffiles, éparfes, oblon- 
gues , ovales, aiguës, épaifles, prefque glabres. 
Les fleurs font réunies prefqu'en tête à l'extrémité 
des rameaux. Elles font velues en dehors, munies 
d’un tube plus court que les découpures de fon 
orifice. Je n'ai pu voir les autres parties de la 
fruétification. Elle a dés rapports avec le pufférina 
ericoides. Thunberg en a fait [a découverte au Cap 
de Bonne-Efpérance. Les individus fecs que j'ai 
obfervés dans l'herbier du citoyen Lamarck jui 
avoient été communiqués par Sonnérat. (Ÿ./f:) b 

11. PASSERINE luifante. Paferina niida. Desf. 

Paferina foliis confertis , enerviis , linearibus , 
obtufiufeulis , fericeis ; floribus axillaribus | glome 
ratis , feffilibus. Desfont. FI. ati. tom. 1. p. 331. 
tab. 94. 

Daphne (nitida}, floribus lateralibus , aggregatis, 
fefilibus , baff nudis ; foliis lineari-oblongis , fericeis’, 
exeryiis. Vah]l, Symb. 3. p. 53. 

Cet atbrifleau varie dans fa grandeur ; ils'élève 
depuis un pied au plus, jufqu’à deux & crois pieds, 
felon les lieux où il croît : il a quelques rapports 
avec le daphne dioica de Gouan. Il eft chargé de 
feuilles nombreufes , très-rapprochées , prefqu’en 
paquets , linéaires , un peu cute , rétrécies in- 
fenfiblement à leur bafe prefqu’en pétiole ,:blan- 
châtres , très-entières , luifantes , couvertes de 
poils foyeux. Les fleurs font folitaires ou agré- 
gées à l'extrémité des rameaux , feffiles, axillarres, 
compofées d'u» calice d'un jaune pâle, dontle tube 
eft grêle , perfiftant , renflé à fa bafe, foyeux en 
dehors, fe divifant à fon orifice en quatre dents 
ovales , aiguës. Les étamines, au nombre de huit, 
font placées dans le tube , fur deux rangs; quatre 
fupérieures, quatre inférieures. Leursfilamensfont 
très-courts : 1l n’y a qu’un ftyle , un figmate ca- TR 
pité , une feule femence petite , en formedepoire, 
aiguë , à laquelle le calice fert de péricarpe 

. Cette plante a été obfervée & décr 
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incultes , en Barbarie , dansles environs de Tunis, 
de Mafcara, &c. D 

12. PASSERINE effilée. Pafferina virgata. Desf. 

Pafferina ramis virgatis , villofo-tomentofis ; foliis 
lanceolatis , villofis, obrufis ; floribus axillaribus , 
apgregatis , feffilibus. Dest. F1. atl. tom. 1. p. 331. 
tab. 95. SES, 

C’eft un arbriffeau de deux à trois pieds de haut, 
droit , rameux dans fa partie inférieure , dont les 
rameaux font droits , efhlés , cylindriques , cendrés 
ou recouverts d’un duvet blanchâtre, tomenteux ; 
ils font couverts de feuilles alternes , éparfes , fef- 
files , lancéolées , obtufes,, très-entières ; les infé- 
rieures font glabres , tandis que les fupérieures & 
celles du milieu font velues. Les fleurs naiffent le 
long des rameaux , dans l'aiffeile des feuilles , où 
elles font fefiles , folitaires ; elles font beaucoup 
plus rapprochées & paroiffent agglomérées à l'ex- 
trémité des tiges : elles ont un calice dont le tube, 
petit, étroit , blanc & foyeux en dehors, eft d’un 
Jaune pâle en dedans, & fe divife en quatre petites 
dents ovoides. Cette plante a été recueillie par le 
citoyen Desfontaines fur les côtes de Barbarie , 
dans les campagnes incuires proche Tleinfen. La 
même ee a été envoyée de Maroc par le ci- 
toyen Brouffonet , maïs un peu différente , ayant 
les feuilles inférieures & celles du milieu tres- 
glabres. (7. ) BP 

13. PASSERINE ftriée. Paffirina ffriata. 
… Pafferina foliis ovatis , acutis , argut? ffriatis ; flo- 
ribus fubaggregatis ; limbo patulo. (N.) Lam. Ill. 
Gen. PI. 291. f. 2. : 

. Cette plante a des rameaux droits, effilés , cy- 
RAF > Couverts d’une écorce rougeitre , ri- 
dée , glabre & chargée d'impreffions rudes formées + 
par l'attache des feuilles. Celles-ci font fefiles , 
alternes , éparfes, dures , ovales , élargies , ter- 
minées par une pointe très-aigué , d’un vert glau- 
que, flriées, marquées de nervures faillantes, dont les plus fortes font dirigées de la bafe au fommet 
des feuilles en lignes droites. Les dernières feuilles rennent une teinte bleuâtre, & font ciliées fur 
eurs bords ; toutes les autres font glabres. 

Les fleurs, 
gées, étant très-rapprochées à l'extrémité des ra- 
meaux , & fortent de l'aiffelle des feuilles : leur 
alice eff coloré d’un rouge tendre & pâle : le tube eft étroit , plus court que les divifions de fon ori- fice : celles-ci font élargies, ovales ,; Obtufes. J'ai obfervé cette belle efpèce dans l'herbier du ci- toyen Lemarck. Ph (Y./f.) Te 

Cette plante a le port d’un dapäre, par fes feuilles: fon calice coloré & fon limbe Étebdes mais n'ayant 
pas vu fes fruits , je l’ai mentionnée ici jufqu'à ce 
que l'obfervationnous pre manière plus 
certaine à quel genre elle doit appartenir. 

> se -{ d'un tube renflé 
quoique folitaires, paroiffent agré- | 

ribus : obtufis , Linn. f, fuppl. 226. Bankfia Lomen ; 

PAS 
14. PASSERINE à grandes fl aurs. Pafférina gran- 

diflora. 

Pefferina glaberrima , foliis oblongis , acutis , con- 
cavis , extùs rugofis ; floribus cerminalibus , fffilibus , 
folitariis, Linn. f. fuppl. p. 226. 

Cette efpèce eft remarquable par la grandeur du 
: limbe de fon calice ; qui cit couvert extérieurement 
de poils foyeux , abondans & blanchätres. Sés ra- 
meéaux font uniflores : ils font munis de feuilles 
fefiles , oppofées , pr: fqu’imbriquées , obrufes , 
acuminées , comme ridées en deffous par la illie 
des veines , concaves & parfaitement glabr s. Les 
fleurs font folitaires, feffiles, terminales , compo- 
fées d'un tube dont le limbe eft divifé en quatre 

| découpures très - grandes , foyeufes :n de fous ; 
elles renferment huit étamines placées à l'or:fice 
du tube, un piftil qui le dépañfe & que terniine un 
igmate en tête, Cette plante croît en Afrique. R 

15. PASSERINE couchée. Paflerina profirata. 
Linn. S 

Paj{erina diandra , 
fuppl. p. 227. ù 

Bankfa ( proftrata). Forft. Nov. Gen. 4. Id. A&. 

pilofa ; foliis ovatis. Linn, f. 

-up£. v. 3. p. 175. 

: Pimelea ( Izvigata ). Gærin. de Fruit, & Sem. 
tom. 1. p. 186. tab. 39. f. 1. 

Quoique cette plante & quelques autres de fes 
congénères n'aient que deux étamines , les autres 
caraétères de leur fruétification conviennent telle- 
ment aux paflerines , qu'il eft difcile de les féparer . 
de ce genre. Linné fils les y a réunis : nous croyons 
devoir le faire à fon exemple. I e citoyen Jufieu 
penfe que ces efpèces fe rapprocheroient des ;af= 
minées fi elles n’étoient point privées de corolle. 
J'ai déjà dit que le nombre des étamines ne pouvoit 
fournir dans ce genre aucun caractère conftant. 

. Cette plante à les tiges couchées, garnies de 
feuilles petites ; courtes , ovales , feffiles, Ses fleurs 
font agrégées ; elles naiffent dans l'aiflelle & à 
Pextrémité des rameaux : leur calice eft compofé 

; rétréci à fon orifice , où il fe di- 
vife en quatre découpures ovales , obiongues; il 
renferme deux étamines courtes, fituées à l’ouver- 
ture du tube. Le fruit eft dur, petit | couvert de 
poils blanchätres , ovale , acuminé. Cette plante 
a été obfervée par Forfler fur les montagnes arides 
de la Nouvelie-Zélañde, B 

Les efpèces fuivantes ; rapprochées dé celles-ci par le nombre de kuts étamines ; trouvées par Je. 
même botanifte dans la Nouvelle-Zélande , ne nous font pas aflez connues pour les décrire. 

_ * Pafferina (pilofa) , diandra , pilofa; foliis linear 
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1ofa. Fort. Gen.nov. 4. Bankfa pilofa. Id. A&. 
upf. vol. 3. p. 174. 

* Paférina ( gnidia ), diandra , glaberrima ; 
foliis lanceolaiis, acutis. Linn. f. fuppl. 226. Bankfia 
gnidia. Forft. Gen. nov. 4. Id, At. upf. vol. 3. 
P. 173. + 

Lesefpèces fuivantesne me font pasplusconnues. 
* Pafferina 

Lofis ; foribus c 
fuppl. 225$. 

(anthylloides ), fois ovaris , vit- 
apitatis , hirfutis. Thunberg. Lin. f. 

* Pofferina ( fpicata }, foliis ovatis , villofis ; flo- 
ribus lateralious , folituris.. Thunb, Linn. f, fuppl.. 
226. | 

* Paferina ( nervofa ) » foliis lanccolatis , gla- 
bris , tricoffatis ; foribus capitaris, Thunbe rg. Prodr. 
Er 

* Paférina ( cephalophora ), fodiis trigonis, qua- 
d'ifariis ; capitulis lanatis. Thumb. Prodr, 75. 

* Pefférina( orientalis }, fohifs lancéolasis 
carnofis , obtufis , glabriufculis 
Willd. Spec. :PL. 43 
p. 88 

* Pafférina ( canefcens}, foliis oblongis | qua- 
drifariam imbricaris , lanato-tomentofs; foribus ter- 
minalibus , lanatis. Willd. Spec. PI. 430. : 

- * Paférina (ftriéta }, foliis ovatis » hirfatis ; flo- rss capitatis, ramis rigidis. Thunberg. Prodr, 7ÿe 
Willd. 

* Pafferina (pentandra), 
fhicis ovatis , terminalibus, T 

» fub- 
; foribus axillaribus. 

1, Sanamunda. Cluf. Hift. 1. 

oliis ovatis, hirfutis ; 
unb. Prodr. 76. 

(POIRET. ) 

PASSER AGE. Lepidium. 
la famille des crucifères, quia de fi grands rap- 
ports avec les r4/afpi, que plufieurs efpèces ont 
été claflées fucceffivement dans les deux genres. 
Il comprend des plantes herbacées où un peu li- 
gneufes , à feuilles plus ou moins découpées, dont 
les fleurs font petites, blanches , difpofées en épi 
ou en corymbe très-irrégulier. Son caractère 
eflentiel'eft d’avoir une filicule non échancrée au 
fommet & des valves en carêne fur le difque. 

Genre de plantes de: 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Calice à quatre folioles ovalés, concaves, ca- ques, ouvertes. du 

|'ide Paris, de l'an 7, p. 140. 

{Flor. dan. t. 557. — Blikw, 0, 

/ H »Certe € 
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Péricarpe filiculeux , ovale ou en cœur , mais ja= 

mais émarginé à fon fommet ni comprimé en fes 
bords; biloculaire, valves en carêne , cloifon 
lancéolée, 

dium que les filicules entières : 
diftingue nettément des rhk/afp 
filicule échancrée. 

Les Zepidium ruderale fativum nudi caule ; bonas 
rienfe chalepenfe, fpino[um, Linn, fe rangent parmi 
les chlafpi. sr 

D'après certe définition, lé genre /erid'um (e 
rapproche des draves : on les diftingue ordinaire 
ment en difant que, danses draves, la cloifon et 
parallèle aux valves, & qu’elle ef contraire, dans 
les paflerages ; mais cette expreflion eft impropre: 
‘la cloifon ef toujours paralièlé; mais fi l:s valves 
font aplaties fur le difque , comme dans les-draba É 
alors le paraliélifime et très-vifible ;. il paroît ne 
pas exifter lorfque les valves font navicu!aires ow 
carénées fur le difque, mais n’en exifte pas moins. 
Nous dirons donc, d’après cela, que les paflerages 
fe dittinguent des draves, en ce qu'ils ont les” 
valves naviculaires, & qu'elles font planes ou peu 
concaves dans les draves. : 

Nous avons omis, dans la lifte des efpèces, le 
lepidium didymum , Linn. parce qu’il n'a point le 
caraétère de ce genre : il s’en diftingue par fa fli- 
cule didyme, à valves globuleufes qui. ne s'ou-; vrent point d'elles-mêmes, &.ne renferment. qu'une graine. Nous en avons formé un genre. fous le nom de fenebière, fenebiera. V: lez ce, 
mot, & les Mémoires de la Société d'Hift, nat. 
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| 1. PASSERAGE à-larges feuill 
iuifolium. Ne risk nie 289 ; 

… Lepidium foliis ovato-lanceolatis , integris, ferra— 
His. Ernn. Léprdiuim, Hoft, Cli#. 33 4 
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pieds ; elle’ef irréguliérement cylindrique dans le 

bas, angulenfe dans le haut; cette tige eft fimple 

où raméufe, glibre , & quelquefois couverte d’une 

pouffière gauque très-tenue. SES feuilles font 

éparfes, les inférieures font portées: fur un pétiole 

qui diminue de grandeur à méfuré qu’on approche 

u fommet ,-& les fupérieures font fefiles; les 

feuilles du bas font en cœur , alongéés ; les fupé- 

rieures font ovales , alongées ; routes font larges, 

grandes, dentées en fcie, glabres & travertées 

par une nervure longitudinale. Les fleurs font en 

pañiculé au fommet des tiges; elles font aflez 
arides , comparativement aux autres efpèces de 

e ce genre, dé couleur blanche; il leur fuccède 
dés filicules ovalés-obrondes, qui ne font point 
émarginées , & qui confervent à leur fommite le 

ftigmate qui eft fefile. Tout ce ces je viens de 
dire eft commun aux deux variétés de cette plante ; 
mais le 

«..PASSERAGE, à larges feuilles, droit, Zpi- 
dium latifolium ereétum , a la tige droite & élevée; 

6. 'PASSERAGE à larges feuilles, couché, Zepr- 
dium latifolium procumbens, a les tiges couchées. 

Cette ag habite les lieux ombragés de la 
France & de l'Angleterre. x ( W. v.) 

2. PASSER AGE linéaire. Lepidium léneare. (N.) 

Lepidium foliis linearibus , fubintegris ; caule her- 
baceo. 

. Cette efpèce fe rapproche affez du paflerage 
iberis, dont on le diftingue cependant, fans beau- 
coup de difficultés, par fes rameaux beaucoup 
moins divergens & plus feuillés. Sa tige ef glabre, 
rameule, Ses feuilles font peu nombreufes, épar- 

_ fes, feffilés, linéairés', étroites ; les unes font en- 
tières, lès autres oft fur leurs bords des dents 
très-rares & affez profondes. Je n’ai vu, au refte, 
qu'un rameau de cette plante, & je ne puis dé- 
crire fes feuilles inférieures. Les fleurs font en 
grappes fimples, & très-nombreufes aux extrémi- 

n peu feuillés au bas; les fleurs commencent par 
une grappe courte & ferrée ee s'alonge en vieil- 

 Jifanc. Ces fleurs ont un calice qui m'a femblé 
être légérement pubefcent , une corolls de quatre 
grands pétales blancs. Il fuccède à certe fleur une 

“tés 

filichle ovale terminée par le figmaté, qui «ft | 

capité. Certe plante a été découv
erte 

ï, ( PJ: herb. Deleffert. ) Rs ele par For 
3. PASSERAGE fous-ligneuxi! Lepidium fuffiuri- | 

sofum. :Linn. Mant, 91. 

cofss (NL EST (15 
| D'une racine pivotante }-Jigieufe, & fimple 

_ s'élève une tige fous-frutefceme & très-sameute, 

A - | rages, par fes feuilles glauques & couvertes en 
Lepidium foliis lanceolatis, linearibus , tenuibus, 

éntegris aut tenuiter pinnatifidis ; caulibus fuffrut:- 

PAS 
furtour par le bass cette-rige eft pubefcente, & - 

s'élève à un pied environ ; à fa bafe furrout font 
des feuiiles nombreufes , étroites, linéaires & ré- 
trécies encore à leur bafe; le.long de la tige fonc 
des feuilles étroites, lancéolées., pinnatifides, à 
pinnules étroites, aiguës & nombreufes. Les fleurs 
{ont difpofées en grappes le long des nombreux 

. raméaux de cette plante; ces fleurs font petites, 
blanches ; il leur fuccède des filicules ovales, en- 
tières , terminées par le ftigmate capité & perfii- 
tant : on voit que cette plante offre un porc fail- 
lant par Ja fingularité de fes feuilles , qui font en- 
tières dans le bas & découpées dans le haut. Elle 
croit en Efpagne. b ( #. f. herb. Comm.) 

4. PASSERAGE fubulé. Lepidium fubulatum. 

Lepidium foliis fubulatis , indivifis ; fparfis ; caule 
fubfruricofo. Lion. 

Nafturtium , n°. 506. Hall. Helv. 

Lepidium ; Mill. n°. 11. Diét. — Lepidium ca- 
piliaceo folio, fruticofum , hifpanicum. Tourn. 1nit. 
216. 

Ce pañlerage eft un fous-arbriffeau de deux à trois 
‘pieds de hauteur , dont la racine, qui eft ligneufe , 
donne naiflance à une rouffe de tiges ligneufes , 
tortueufes & rameufes , d’un gris Jaunâtre par le 

| bas : les rameaux herbacés font pubefcens & quel- 
quefois glabres ; ce qui pourroit peut-être faire 
deux variétés, Les feuilles font nombreufes, épar- 
fes, fubulées , linéaires, aiguës , planes en deflus 
8: légérement convexes en deffous ; elles font pu- 
befcentes ou glabres comme Ï:s jeunes poufñfes : 
ces feuilles, en fe féchant , deviennent épineufes 
‘fur les anciennes tiges. Les fleurs de cette plante 
ont peu d'apparence ; de très-petites grappes fim- 
ples fortent des aiffelles des feuilles fupérieures ; 
es pétales font blancs. La filicule qui fuccède à la 
fleur , eft ovale; elle reffemble à celle du Zepidium 
ruderale de Linné , mais elle n’eft point émarginée, 
ou du moins l’eft fi légérement & fi rarement ; 
pee ne peut la fortir du genre /epidium ; elle 

ffère d’ailleurs confidérablement de cette plante, 
par le port , les feuilles, & parce qu'elle a tou- 
Jours fix étamines. Le paflerage fubulé croît en EF 
-pagne. # (PV. vw.) 

$: PASSER AGE verruqueux.Lepidiumverrucofum. 

TLepidium foliis glaucis , verrucoffs | inferioribus 
fpathulais. Decand. Mem, Soc. Hifi. nar. de l'an 7: 
Pe 145. 

Cette plante fe diftingue entre les autres pafle- 

 deffus & en deffous dé petites verrués blanches , | 
 nombreufes & épares. Sa tige eft haute d'un pied 
environ; elle eft rameufe , furtour par le haut , 8 
fes rameaux font très-ouverts & les inférieursfont 
même réfléchis. Les feuilles du bas de la plante font. 
fpatulées , légérement acuminées ; celles du haut 

+ 
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font plus petites , ovales , lancéolées , femi-1m- : 
plexicaules ; mais toutes font entières & ont cette 
couleur glauque & ces tubercules blancs & ver- 
ruqueux qui diftinguent cette efpèce. Ses fleurs 
font en panicule lâche , diffufe & rameule ; elles 
ont des pétales blancs , & font petites comme dans 
la plupart des efpèces de ce genre. Son fruir eft une 
filicule ovale , un peu renflée à fa bafe & point 
émarginée à fon fommet. Cette plante eft dans 
l'herbier du citoyen Juffieu, fous le nom de Zpidiur 
perfoliatum orientale, £glauceo folio; ex fagno ve 

CAT - 

6. PASSERAGE ibéride, Lepidium iberis. 

Lepidium foliis imis , incifo-pinnatis , ferratis ; 
Juperioribus lincaribus , integerrimis. (N.) 

Lepidium iberis. Linn. — Roy. Lugd. Bat. 334. 
— Gmel. Sib. 3. p. 254. — Hort. Chi. 331: — 
Bollich. F1. pal. 607. — Mill. Di: n°.4, — Gouan. 
Bot. Monfp. 14$.— Jberis. Bauh. Pin. n°. 97e — 
Dod. Pempt. 714. — Iberis. I]. Tabern. 457. — 
Math. p. 293. — Camer. 194. — Nafurtium. fo7. 
Hall. Helv.— Pafèrage graminiforme | Lam. F1. f. 
$00. 

La racine de cette planteeft pivotante, & donne 
naiffance à une tige hauté d’un à deuxpieds, droite, 
rameufe , à rameaux divergens , glabres, cylindri- 
ues : fon feuillage eft très - reconnoiffable. Les 

filles radicales font rangées en rofette , & man- 
quent fouvent lorfaue la plante eft en fleur ; elles 
font incifées , pinnatifides , portées fur de longs 
pétioles, découpées en lyre , de manière que la 
pinnule extrême eft de beaucoup la plus grande & 
quelquefois feule : cette pinnule eft ovale , dentée 
à grandes dents; celles de la tige font éparfes , fef- 
files , lancéolées ; les fupérieures font étroites : 
Prefque linéaires & parfaitement entières ; toutes 
ces feuilles font petites, comparativement à la gran- 
deur de la plante. Les fleurs forment une efpèce 
de panicule très-écarté ; elles font vers l'extrémité 
des rameaux , portées fur de courts pédoncules fili- 
formes : ces fleurs font petites , peu apparentes ; leur calice eft à quatre feuilles concaves , un peu 
rougeàtres à leur extrémité ; la corolle a quatre pé- tales blancs , ouverts, & j'y compte diftinétement 
fix éramines très - vifibles par leur divergence. 
Haller & Pollich les ont vues de même. Linné à Gouan & plufieurs antres difent n’en avoir vu que deux. La plante varie ainfi par l’avortement des 
quatre longues étamines , à moins que la plante que Haller & Pollich ont décrite ,; & celle que j'ai fous les yeux , ne fuffent le Zepidium graminifolium Linn. 
qui a les mêmes feuilles que le lepidium iberis | & n'en diffère que parce qu'il a fix étamines & le ca- lice un peu rougeâtre. Ce gui me paroit encore 
plus probable , : 2 gr & le lepidium iberis font une même efpèce, qui ef tantôt à fix & tantôt à deux étamines.… GE, 

Perioribus integris , linearibus ; arcuatis. De 

du citoyen Jufieu, | 
c'eft que le Zepidium graminifolium 

PAS" #7 
La filicule de certe efpèce eft ovale; cotdiforme, 

un peu pointue à fon extrémité & point émargi- 
née. Cette plante a une odeur de creflon; elle croît 
dans les lieux pierreux & cultivés de l'Europe, & 
eft annuelle, Ætius, L. 12:, & Pline, h2$, n°, 49, 
recommandent cette plante pour la fciatique ; elle 
jouit des propriétés du cochlearia officinalis | mais 
dans un plus foible degré. ( F.w.) 

7: PASSERAGE perfolié. Lepidium perfoliatum. 
Lepidium foliis inferioribus pinnato - multifidis ; 

Juperioribus cordatis, amplexicautibus integris. 

 Lepidium. Hort. Cliff. 331.— Hort. upf. 183.— 
Roy. Lugd. Bar. 335. — Mill, Di&. n°, 5, — Jacq. 

Auñtr. f. 346. 

Noflurtium orientale, foliis inferioribus millefolium, 
fuperioribus perfoliatum referentibus. Zan. rar, furp. 
Hit, p. 172. t. 129. —- Tour. L R. H. 214. 

Thlafpi fpicatum perfieum , perfoliatum , maxi- 
mum; foliis inferioribus renuirer Encifis hypecoimodo, 
&e. Morif, Hift. 2. p. 294. feët. 3. r. 25. f. 17.— 
T'hlafri verum diofcoridis primum.— T hlafpi alexan- 
drinum. Bauh. Pin. ‘108. Hift. 2. p. 933. — Ray. 
Hift. 834. e 

Dans certe fingulière efpèce on voit d'une petite 
racine pivotante s'élever unetige droite un peu ra- 
meufe , haute d’un pied environ , glabre & garnie 
de deux efpèces de feuilles bien différentes ; au 
bas de la plante font des feuilles longues, pinnées, 
& donc les folioles font multifides & capillaires 
comme celles de plufeurs ombellifères. À Ja bafe 
des feuilles intermédiaires on trouve des ftipules 
femi-amplexicaules , incifées ; ces feuilles ne font 
qe pinoatifides, & peu à peu diminuent de gran- 
eur ; elles font nulles vers le haut ; & il ne refle que de larges ftipules cordiformes , amplexicaules 

à un tel point , qu’elles paroïflent pertoliées. Ces, ftipules fe trouvent au haut de la tige, qui eft rami- 
fiée : à la bafe de chaque rameau on en remarque. 
Les fleurs fonten'épis nombreux , alongées » Por- 
tées chacune fur un pédoncule propre ; aflez ou- 
vert ; les corolles font petites , blanches ; les fili- 
ques font groffes , obrondes , entières , obtufes à 
leur fommet, quelquefois légérement émargine es 
dans leur jeuneffe. Seroit- ce, d'après cela, un 
thlafpi ? La cloifon eft elliptique , terminée paru 
court flyle. Cette plante habite dans l'Orient; elle 
ER UT CAT D NE 20 Éd 

8: PASSER AGE arqué. Lepidium areuatum. 
Lepidium foliis inferioribus pinnais incifis À Mem. Soc. Hifi. nat. de l'an 7. p. 145. 

J'indique cette plante queje vois d 
lle 

par la grande différence 
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.& les pinnules font elles-mêmes pinnatifides ; elles 
reflemblent afféz à celles du Zepidium: ruderale, La 
tige eft herbacée ; droite, ramenfe , glabre ; elle 
porte des feuilles fimplés ; linéaites , entières , 
_affez longues &rrécourbées én arc concave du côté 
inférieur; : ces feuilles font: rares & éparfes ; les 
fleurs font:en grappes affez fimples , peu nombreu- 
fes; cés fleurs font à pétales blancs, 8 petires comme 
dans les autres pafferages : la filicule qui leur fuc- 
cède eft ovale , terminée par le fligmate perfiflant 
& point émarginée, (F7. f.} 5: © « 

9. PASSERAGE eh lyre. Lepidium lyratum. Linn. 

se Lepidium foliis inférioribus lyratis , crifpis : 

Lepidium orientale, nafurtii crifpi folio. Tourn. 
coroil. 15. SE | 

. Cette efpèce eft affez grande , & elle fe fait re- 
marquer par la forme'de fes feuilles inférieures & 
pe la difpofition de (es.fleurs : fa tige eft herbacée, 
haute de deux à trois pieds., glabre, rameufe , peu 
garnie de feuilles ; celles du bas de la plante font 
grandes, découpées en lyre, c’eft-à-dire qu'elles 
ont pinnéss irréguliérement : les premières pin- 

nules font jufqu’à la nervure ; celles du bout de la 
feuille font réunies, & l'extrême eff très-grande, ar- 
rondie, Toutes ces pinnules font dentées, à grandes 
dents peu régulières. Ces feuilles font crifpées , 
au rapport dés auteurs ; je ne puis les diftinguer fur 
la plante fèche. Les feuilles fupérieures font très- 
étroites , entières , oblongues & peu nombreufes. 
Les fleurs fonten très-grand nombre, difpofées en 
panicule liche & un peu corymbiforme : ces fleurs 
font petites ,. à pétales blancs ; il leur fuccède une 
filicule petite, ovale , qui n’eft point émarginée à 
fon fommet , terminée par le ftigmate qui eft per- 
fifant. Cette plante croit dans l'Orient. (FT 
hérb. Juff.) spires te As 

10. PASSERAGE enflé. Lepidium veficarium. L. 
Lepidium caulium , geniculis inflatis. Linn, Lepi- 

dium orientale, naffurrii fodio, caaleweficario. Tourn. 
#of LS Peu Buxb. Cent,:1. p. at Ars 

Le port de certe plante eft trop remarquable 
pour qu'au premier coup-d’œil on ne la recoa- 
moife pas : les bifurcations enflées de fes rameaux + 
fes fouilles élégamment découpées &' peu nom- 
breufes, Féppen ei EoR les regards. Sa tige eft haute d’un à deux pieds, lâche, glabre , rameufe , 
furtout dans le haut, enflée à l’origine des ra- 
meaux , renflement auquel Lx plante doit fon nom & fon caraétère. Les feuilles radicales (ont pin-. 
nées, à pinnules, pinnatifides, courtes & très- 
nombreufes. Les feuilles de la tige (one auf pin- 
nées ; maïs éurs divifins font écartées , linéaires, | 
quelquefois fimples, quelquefois portant elles- 
mêmes deux à cinq divifions linéaires & diver- 

_ gentes; ces feuilles font peu nombreufes fur Ja 
ige ; plus elles font fupérieures, plus leurs pin- 

. Certe efpèce n'eft pas très-diffinde dans lesau- 

tend même que c’eft la même plante ; mais le feuil- 
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nules fontentières; les feuilles. Aorales font fim- 
ples, linéaires ; les fleuts font au fommet des ra- 
mea:x. Au commencement de la floraifon elles 
paroiffent former une petite tête corymbiforme ; 
mais peu à peu l’axe s'alongeant , lui fait prendre 
l'apparence d’une grappe paniculée : ces fleurs font 
petites & blanches ; les filicules font très-petités, 
cordiformès, pointues, hfles: Cette plante croit 
dans les fols arides de l'Orient ; elle eft annuelle, 

CF. J.) 
11. PASSERAGE des rocailles. Lepidium petraum, 

Lepidium foliis pinnatis, integerrimis; petalisemar- 
ginatis , calice minoribus, Linn. 

. Lepidium. F], Suec. 535$. 573. — Jacq. Virid. 
11$.— Auftr.t. 131. Mill. Diét. 9. 

. Lepidium. Linn, Crantz, Auftr. p. 9. tab. 11. f. 
+ & j. — Bené. . ; 

= Naflurtium. Hal. $1$.— Cardamime pujilla faxa- 
tilis montana difcoides. Col. Ecphr. 1: p. 274. tab. 
273. 

Nafurtium pumilum verum. C. B. Pin. 10$.— 
Thlafpi montanum minimum monfpelienfium , folio- 
laciniato. JB. Raïi. Hift. Plant. 1. p. 826. 

Cette efpèce, que Gouan réunit avec le pañfe- 
rage couché , me paroït, ainfi que l'indique Ray, 
avoir plus de rapports avec le pafferage des Alpes, 
dont il a le feuillage. Sa tige eft haute de trois à 
quatre pouces , rameufe:, droite, foible , légére= 
ment pubefcente ; elle part d'une racine blanchä-- 
tre. & filiforme. Les feuilles font pinnées , à pin- 
nules oppofées, ovales, entières, un peu pointues, 
au nombre de fept à neuf. Au fommet de Ja tige 
elt un petit épi de fleurs portées fur un court 
pédicule propre, Ces fleurs ont une corolle blan= 
che, fort petite , égale au calice , ou plus petite 
que lui; les filicules font ovales, obtufes, entiè- 
res, pois émarginées. Cette petite plante croit 
dans les lieux pierreux de l'Europe, & furtout 
dans. fa partie feptentrionale ; elle eft annuelle. 
CFF) 

12. PASSER AGE couché. Lepidium procumbens. 

… Lepidium foliis finuato-pinnatifidis | impari ma- 
Jore, fcapo fubnudo; caulibus profiratis , racemiferis. 
Linn. 

Lepidium foliis pinnatis | impari majore ; caule 
procumbenre. Sauv. Monfp. 228. ©: 

: these PT MEETS ER | g à 
Naflurtium | foliis omnibus alternatim pinnaits. 

Dakb. Paris. 104: 
= Noflurtium Pumilum , fupinume , vernum. Magt. | 

Monip. 185. tab. 184. ? Le ri € ge. 

œurs, d'avec le Zepidium pétraum , & Gouan prés. 

age 
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Jage de ‘ces deux plantes eft trop différent pour 
qu'il foit permis de les confondre. Dans le /epi- 
dium petreum , des tiges courtes & tortueufes por- 
tent des feuilles nombreufes à cinq, fept ou neuf 
ten régulières, fpatulées , égales entr’elles. 

ans le {epidium procumbens, des tiges longues de 
neuf à dix pouces portent un petit nombre de 
feuilles alongées à trois ou cinq pinnules , dont 
les latérales font étroites , pointues, & ne vont 
point Jufqu’à la nervure, & celle de l'extrémité 
€ft grande , large , ovale : les tiges font couchées, 
Prefque nues, & portent à leur extrémité une 
grappe fimple de fleurs très-écartées les unes des 
autres, dont chacune eft fourenue par un pédon- 
cule propre, filiforme , fans feuitle florale à la 
bafe : le calice a quatre folioles concaves; les 
pétales font cunéiformes , blancs, de la longueur 
du calice. Ils renferment fix étamines , un ftyle 
prefque nul, & il leur fuccède une filicule ova e, 
dont les valves font très-peu creufées en carêne. 
Linné dit qu’elles reffemblent à celle de la drave 
Printannière, quoiqu'il eut mis cetre plante dans 
un genre qui devoit avoir la filicule émarginée & 
en cœur. Le paflerage couché eft annuel, & croit 
en France. (W. f) 

13. PASSERAGE des Alpes. Lepidium alpinum. 
_Lepidium foliis pinnatis, integerrimis ; fcapo fubra- 

dicato; filiculis lanceolaris , mucronatis. Linn. 
Lepidium, Hall. Helv. n°. $ 16. — Lepidium. Hall. 

Crantz. Auft. p. 8.t. 1. f. 3. — Amon. Acad. 4. P. 321. À 

Lepidium alpinum. Jacq. Vind, 258. —Auftr. tab, 
137. 

Draba narturtiolum. Scop. Carn. éd. 2. n°. 0, 
Narturtium, &c. Bauh. Pin. 105$. Hift. 2. P. 

918.— Ray. Hit. 826. — Morif. 11. t. 19. f. 10. 
Thlafpi montanum minimum, Dalec. Hif. 1180. 

 Cardamime alpina | 3 minima. Cluf. Hift. 2. p. 
128. 

On trouve une grande confufion dans les ou- 
vrages des botaniftes fur cette petite plante, con- 
fufion qui tient à l'incertitude des caractères gé- 
nériques de toute cette famille. Scopoli eft celui 
qui me paroït l'avoir claffée avec le plus d’exaéti- 
tude. Cette plante a une tige courte , feuillée par 
le bas; (es feuilles font pinnatifides, à trois, cinq 
ou fept pinnules , ovales, entières, dont la forme 

varie un peu; l’impaire eft toujours un peu plus 
‘grande q e les autres, & cette difproportion eft 
quelque 

_quin’a guèr. 
& en acquiert 
dans cet ét 

foribus pedicularis, 
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cumbens. Cette hampe porte un épi de fleurs, dont 
chacune eft portée fur un pédoncule ; les corolles 
font blanches , plus grandes que le calice, & font 
même les plus grandes de ce genre : aux fleurs 
fuccèdent 7e filicules ovales , terminées par un 
ftyle court; ces filicules ne font ni émarginées ni 
entourées d’un rebord. Cette plante eft commune 
fur les rochers des Alpes, de la Suifle & de l'Alle- 
magne, (F. v,) 

14. PASSERAGE violette. Lepidium violiforme. 

Lepidium acaule, Le longè petiolatis, rotundatis; 
cand. Mém. de la Soc. d'Hift. 

nat, de l'an 7. p. 145. 

Thlafpi lufitanicum , pumilum cochlearia folio. 
Tourn. Inft. 213. 

Cochlearia montana, pumila. Vir. Lufit. 

Le port de cette jolie plante eft différent de 
toutes les efpèces de ce genre ; il RPC de 
celui d’une petite violerte, & fes feuilles ont 
quelques rapports avec celles du cochlearia ou de 
l'anchirrhinum cimbalaria. Cetre efpèce ne poufle 
qu'une tige très-courte , & le plus fouvent nulle ; 
fes feuilles font nombreufes | portées fur de 
longs pétioles , arrondies ou rarement ovales ou 
tendant à fe divifer en trois lobes obtus. Cette 
plante eft glabre ; fes feuilles paroiffent d’un vert 
gai. Les fleurs font portées {ur des pédoncules 
égaux à ceux des feuilles, &entremélésavec elles. 
Ces fleurs font compofées d’un calice à quatre fo- 
lioles & de quatre pétales très-grands , & remar- 
quables par leur couleur violette entre les autres 
pafferages, qui ont la corolle blanche. A cette fleur 
il fuccède une filicule aflez grande , arrondie, 
entière, terminée par le ftyle, qui eft court & per- 
fiftanc. Cette plante croît en Éfpagne & en Por- 
tugal CV, Sa rer a 

Le _ (DECANDOELLE.) 

PASSOURE, Pafoura. Aubl. Guian. tab. 380. 
D'après les obfervations faites par Richard dans la 
Gufane , cet arbre , décrit par Aublet comme une 
plante diflin@e, fe retrouve être un individu en 
fruit du conohorta flavefcens , dont Aubler, tab.95, 
n'avoit vu que la fleur , tandis que d’un autre côté 
il n’a connu le paffoura qu'en fruits. Voyez l'article 
Conori dans ce Diétionnaire. De 

PE a ( POIRET. } 

PASTEL. atis. Genre de plantes de la Famille Fr 
des crucifères , bien diftinét par fes filiques per 

dantes & en forme de langues , qui comprend dk 
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forme de langue , s'ouvrant longitudinalement dans \ 
Jeur milieu. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice à quatre folioles colorées , ovales, 
caduques , un peu ouvertes. 

2°. Une corolle à quatre pétales, difpofés en 
croix , oblongs, obtus , ouverts , infenfiblement 
rétrécis en onglet. 

139. Six étamines droites , de la longueur de la 
corolle, dont quatre plus longues , deux plus 
goustss. Leurs anthères font oblongues & laté- 

, | ET né ns : RSS 

4°. Un ovaire oblong , comprimé , de la lon- 
gueur des deux plus courtés étamines; un ftyle 
très-court en dehors, renfermé en partie dans la 
portion fupérieure des valves, terminé par un 
figmate obtus & en forme de tête. 

Le fruit eft une filique courte , oblongue , lin- 
Buiforme > Comprimée & tranchante fur fes bords, : 
marquée dans fon milieu d’une élévation lenticu- 
laire, compoiée de deux valves naviculaires un 
peu fubéreufes, à une feule loge , à une feule fe- 
mence ovale , attachée à la partie fupérieure de 
Ja loge par un pédicule court qui s’alonge en ftyle 
hors des valves. 

ESPÈCE Ss. 

_1. PAsTeL des teinturiers, J/uris tinétoria. Linn. 
: : Ifaris foliis radicalibus, crenatis ; caulinis fagitra- 
is, filiculis oblongis. Linn. Spec. Plant. — F1. Suec. 
$43- 614. — Dalb. Paris. 205. — Gmel. Sibir, 3. 
P:2 à n°, sa is Sas Auft. NS Pollich. Pal. 
D. C4$.-Gmel, Tub. p. 207.— Kniph. Cent. 12. 
n°. 64. Regn. bot. LS $ Ne 
… Ifatis foliis rédicalibu petiolatis; ovatis; caulini 
amplexicaulibus. Hal. Hely. n°. 525, 

Ifaris. Hort. Cliff. 341. — Roy. Lugd. Bat, 330. 
Ifaiis fylveftris fi latifolia. Bauh, Pin, 112, — 

Blackw. tab. 246. ra 
Tfatis ( se ); foliis radicalibus , oblongo- 

ovatis , obtufis, integerrimis; caulinis fuvittari # cPadee AAA DIE 9 
Tfaïis: fylvefiris : anguflifolia. C. B. Pin. 112. — 

Tours. 1nft. R.H.111.— Garid. 2 7, RÉ ECRTE 
Iuftr. Gener.PI. 5 54..fg. 1. sacs 

” Cette plante, intéréffante par fes ufages écono- 
miques, indigène dans la partie méridionale de la France , & que l'on y cultive avec fuccès, s'élève 
fur une tige glabre, rameufe , de deux ou trois 
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} pieds de haut. Ses feuilles inférieures font pétio- 
ées , oblongues, ovales, un pêu épaifles, rétre- 
cies à leur bafe, entières à leurs bords; les cau- 

linaires font alternes, fefiles, amplexicaules , en 

forme de fléche , .glabres, d’un vert glauque; les 
(upérieures très-étroices. Les tiges fe divifent à 
leur fommet en un grand nombre de rameaux 
chargés de fleurs jaunes , nombreufes, perites , 

auxquelles fuccèdent des filiques oblongues, pen- 
dantes , glabres , abtufes, & entières à leur exe 
trémité ; de couleur noire quand elles. font mures, 
portées fur des pédoncules courts & filiformes. 
(F.v.) a 

Cêrte plante , quoique peu employée en méde- 
cine, pafñle pour un des plus puiffans réfolutifs, 
étant appliquée fur les tumeurs en forme de cata- 
plafme. L'infufon de fes feuilles eft auili regardée 
comme très-apéritive. 

Mais l’ufage le plus général & le plus intéref- 
fant que l’on fafle de certe plante, comfifte dans 
fon application à la teinture. Elle donne une belle 
couleur bleue , & rend les autres plus pénétrantes. 
-La méthode employée pour l'obtenir elt curisufe, 
& varie un peu feion les pays. 

Dans la Thuringe, après avoir récolté les feuil- 
les du pañtel, on les lave dans quelque rivière , 
on les expofe au foleil après les avoir lavées , & 
on les étend dans un endroit propre à les füire 
fécher ; mais fi la faifon n'eft pas favorable, & que 
ces feuilles foient-continuellement mouillées par 

_ la pluie, elles courent rifque de fe gâter; car 
quelquefois elles deviennent noires dans l’efpace 
d'une nuit : on attend que l'humidité foit difipée, 
our les faire tranfporter dans les moulins deftinés 

à les broyer; mais en France on porte les feuilles 
au moulin auffitot après Jeur récolte. Le lavage 
pratiqué dans la Thuringe ne fert donc qu'à les 
rendre propres, & à les dépouiller de route efpèce 
de faleté. - | 

ous du moulin doit être prompte, parce 
que fi les feuilles reftencentaffées, elles fermentent 
promptement , pourriflent, & répandent bientot 
une odeur infoutenable, Dans quelques cantons on 
les tourne & retotirne plufieurs fois, afin que la 
mañle fe fane & fe flérrifle également, & pour 
qu'elles ne commencent pas à fermenter. Lorfque 
ls feuilles font triturées , réduires en pâte par 
l’aétion des meules, on en fair des piles dans la 
galerie du moulin où à l'air libre en dehors. 
Après avoir bien preffé la pâte avec les pieds & 
les mains, on la bat'& on l'unit par-deffus avec la 
pelle. C’eft le paftel en pile, 

Dans la Thuringe , après avoir. broyé cette 
plante , l'avoir réduire en pâte , & l'avoir entaf- 
fée , on couvre le tas pour le garantir de la pluie, : 

L) 

& lon place tour autour des foufflets que l'on 
met_en action, afin de difiper l'humidité + 08. 

“ 
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forme enfuite avec cette pâte des gâteaux ronds 
que l'on porte dans un lieu découvert, expofés 
aux vents & au foleil pour qu'ils fe deffèchent de 
plus en plus, & que l'humidité ne les faffe pas 
ourrir. L'aéton des foufflets devient utile dans 
es pe peu chauds , dans les faifons froides, hu- 
mi fs & pluvieufes. 

Lorfque les gâteaux entaffés s'échauffent par la 
fermentation qui commence à les travailler , alors l'odeur devient infupportable , à raifon de la cha- 
leur de la faifon & +2 celle de la mafle fermen- tante, On angmente de plus en plus la chaleur du pañtel en l’arrofant d'eau, jufqu'à ce qu'il foit ré- .duit en poudre groffière qui eft en ufage dans Ja 
tinrure, & que l'on appelle pafte! préparé. 

- La méthode françaife n’eft pas tout-à-fait Ja 
même , & varie fuivant les provinces. Après que 
le paftel à refté en pile, il s’y forme en dehors une 
croûte qui devient noirâtre : quand elle s’entr'ou- 
vre, on l'unit de nouveau avec beaucoup de foins, autremént le paftel s’'éventeroit, & il fe formeroit 
dans les crevafles de petits vers qui le gâteroient. 
Après quinze jours on ouvre le monceau de paf- 
tel, on le broie entre les mains, & on mêle en- 
femble la croûte & le dedans : il faut même écrafer 

quelquefois la croûte avec une maffe pour par- 
venir à la broyer. I] ne s’agit plus que de réduire 
cette pâte en coques ou pelotes rondes , dont lé 
poids ett déterminé, & doit être Je même pour toutes : c'eft environ une livre. Après avoir bien 
ferré ces pelortes en les formant , on les donne 
enfuite à une autre perfonne, qui , en les appuyant 
dans une écuelle de bois ; les’alonge-par les deux 
bouts oppofés, | 

Ce font, comme nous l'avons die, les féuilles, 
du paftel que l'on récolte pour les préparations. 
Ees premières feuilles fe foutiénnent dgoités tant : 

_ qu'elles font vertes”: ‘elles commencent à mérir au’ À. 
comimencement du mois de meflidor , fuivantle | 
climat, & on connoit qu'elles font müres , c'efl-i- 
ire, bonnes à récolter, par leur affaifflement & 

par la couleur jaune qu’e écquibrent, Cette 
couleur annonce que les tig®s font prètes à péuffer 
& à monter en gräïnés. FRPEIAIEN IE ANT EL 
Il eft très-important de récolter les feuilles par 

5 ES É- 
que la faifon favorife la végétation du pañlel, & 
fuivant la fertilité du fol. Le pañtel deftiné à don- 
ner de la graine pour les femis des années fuivantes, 
n'eft récolté que deux fois, & enfuite on le laifle 
monter en graines. Les récoltes fe fuccèdent à 
peu près de fix en fix femaines. La première eft la 
meilleure, foit pour la qualité , foit pour la quan- 
tité; elle demande à être mife à part. Les fuivantes 
vont toujours en fe détérioranr. Cette plante exige 
un fol un peu fort, mais pas trop hümide, ( Di&.. 
d'Agricult. ) 

2. PASTEL d'Efpagne. Zfatis lufiranica. Lin. 
Ifatis foliis radicalibus, crenatis ; caulinis fagit- 

tatis ; pedunculis fubtomentofis. Linn. Spec. PI. 936. 
— Mill, Dit. n°. 3. — Gmel. It. 3. ». 308. 

Ifatis fylveftris minor lufitanica. ? Herm. Lugd. 
Bat, 678. 

Ifatis orientalis, maritima, tanefcens. Tournef. 
Corol. 14. Buxb. Cent. 1. p..4.t: ç.— Lam. Ill 
Gen. PI. 54. £. 2. HR LE 

. F3 LC LETE 
Quoique de roots de la précédente, 

cette efpèce s'en diflingue par dés caraétères qui 
fe reproduifent conftimment lesmêmes , ainfi. que 
Miller Patfirme , d’après des obfervarions fuivies 
pendant près de quarante années. Ses tiges font. 
moins rameufes; les feuilles du bas font plus: 
étroites , lancéolées & crénelées; lés fupérièures 
font également moins élargies, d’une couleur 
glauque mêlée à une efpèce de duver farineux 
blanchâtre. Les fommités des rameaux , & furtout: 
les pédoncules, font légérement velus, ainfi que 
les fruits dans leur jeuneflé , qui font plus étroits 
‘que ceux du paftél des teinturiers ; enfin, der 
nière différence confifte en ce que cette efpèce 
eft annuelle, Elle croît en Efpagne & dans lOrtenr:: 
‘On la cultive au Jardin des Plantes: ( #. v.) © 2 

3. PASTEL des Alpes. J/aris alpine. Vil. 
Tfacis. foliis omnibus inregris, [abyillofis ? fl- 

culis brévibus, fubovatis. (N.) Pa 

Ifatis alpira. AWion. Flor.pedem. vol: 1 
n°. 944. cab. 86. fig, 2. . sr 

à. Ifatis (alpina), pumila, dens? foliofes fabhèrs 
Jata ; fiiculis latefcenribus. Vill, Profp. 38:-Plant. 

“page 
> :cHaÿTs up 

du Dauph. vol. 3. 308. ss 
… Andfaris (armena), foliisintegerrimis ,.cordacis ;. 
paflice obtufis ; bliculis cordatis ? Linne Spec.:Pl.+ 

Tfaris armena 
cordiformi ;can 

fs ba 
ente. ? 

faire trois 



52° PAS 
blanchâtres, un peu velues, lancéolées, arron- | 
dies & en cœur à leur bafe, mais point auricu- 
lées. La tige eft très-peu ramifiée. C’eft le long 
des rameaux que les fl-urs font difpofées prefqu'en 
grappes. Leur pédoncule eft jaunâtre , fliforme ; 
leur calice de moitié plus court que les pétales. 
Les filiques n’ont point la figure cunéiforme de 
celles des autres efpèces; mais elles font pref- 
qu’ovales , plus grandes, un peu élargies à leur 
fommet & légérement velues, Cette efpèce croit 
dans les Alpes. ? ÿ 

Si cette plante n’eft pas la même que l’ifaris ar- 
mena, Linn. & Tourn., elle en diffère bien peu 
d'après les defcriptions. 

_4. PASTEL d’Alép. Ifaris alepica: Scop. 

. Aatis foliis radiçalibus, lyratis ; caulinis fagitta- 
tis ; filiculis emarginatis , villofis, incurvis.\ Scop. 
Delic. Infub. 2. p. 31. tab. 16. 

. An ifatis ( dalmatica), foliis radicalibus, lanceo- 
latis, crenatis ; caulinis lineari-fagittatis, filiculis 
brevioribus emarginatis ? Mill. Diét. n°, 2. : 

-Cette plante a des tiges droites, fermes, gla- 
bres, rameufes, ayant à peiné un pied de haut. 
Ses feuilles radicales font épaifles, lancéolées , 
glabres, finuées en lyre, portées fur des pétioles 
courts; les caulinaires fonc fefiles, étroites, fagit- 
tées. C'eft de leur aïffelle que fortent des rameaux 
garnis de longs épis de fleurs pédonculées. Les 
pédoncules font glabres. Le calice eft compofé 
de quatre fulioles elliptiques, ouvertes, glabres , 
concaves. L'ovaire eft oblong, velu, comprimé, 
échancré à fon fommet; il fe convertit en une 
filique courte , un peu courbée dans fon milieu = 
élargie & échancrée à fon fommet , prefqu’à deux 
loges, felon Scopoli, & à deux femences, l’une 
defquelles avorte très-fouvent. Cette plante croit 
dans le Levant , aux environs d'Alep. © : 

La plante décrite par Miller, fous le nom d’Ifa- 
tis dalmatica , me paroït avoir beaucoup de rap- 
ports avec certe efpèce. Il eft difficile, d’après 

fa defcription, d'y trouver d’autres différences 
que celles qui peuvent y avoir été produites par 
Ja culture, ee = 

“$- PASTEL d'Egypte. Ifaris agyptia Linn. 
Ifatis foliis omnibus dentatis. Linn. Spec. PI. P: 937. Fetes Mill, Diét. n°. 4. _— F orsk. F 1. ægypt. 

PARVEST" Soe : 
Cette efpèce, d’après Forskall, à des tiges 

tombanres, des feuilles charnues , oblongues , pé- 
tiolées , crénelées & finuées. Les folioles du Ça. 

lice s'écartent à leur bafe après la floraifon. La’ 
_ eorolle eft d'un violer.pâle ; les some font com- 

PAT 
L'ifatis pinnata du même auteur (n°. 73) pa- 

roît n'être qu'une variété de cette plante, dont 
les feuilles font plus profondément échancrées & 
prefqu’ailées. Toutes deux croiffent à Alexandrie 
& dans la Natolie. . 

{ POIRET. ) 

PATABÉE rouge. Patabea coccinea. Aubl, 
Guian. tom. 1. p. 111, tab. 43. — Juff. Gen. PI. 
p. 208, — Lam. Ill. Gen, n°, 1464, t, 65. — Gmel. 
Syft. Nat. p. 280. 

C'eft un arbriffleau de médiocre grandeur, qui 
ne s'élève qe quatre où cinq pieds, fur cinq à 
fix pouces de diamètre ; il eft revêtu d’une écorce. 

À rougeäâtre & gerlée. Son bois eft également rou- 
geatre; il pouffe plufeurs branches étalées en 
tous fens , qui fa divifent en rameaux noueux & 
oppofés, garnis à chaque nœud de deux feuilles 
oppofées & difpofées en croix. Ces feuilles font 
entières , liffes, fermes, ovales, terminées par 
une longue pointe, vertes en deflus & plus pâles 
en deflous ; elles font foutenues par un pétiole 
court, convexe en dehors, & creufé en goutrière 
en deffus, muni à la bafe de deux ftipules aiguës, 
oblongues , médiocrement larges. Les plus grandes 
feuilles ont fix pouces de longueur , fur deux & 
demi de largeur. Les fleurs font axillaires, réunies 
en tête à l'extrémité des rameaux, & féparées 
chacune par une évcaille. Tee 

Chaque fleur offre : 
1°. Un calice fupérieur d’une feule pièce, di- 

vifé en quatre dents à fon orifice. 

2°. Une corolle rouge , monopétale , en forme 
d'entonnoir, dont le tube eft plus long que le. 
calice, & le limbe divifé en quatre lobes oblongs 
& aigus. 

3%. Quatre étamines ayant des filamens très- 
«Courts attachés au fommet du tube, & foutenant 
des anthères oblongues. 
ë A Hair inférieur, furmonté d’un ftyle … 
filiforme , divifé en deux à fon fommet s URI 
miné par deux fligmares obtus. 

Le fruit nef pas encore connu. 

-Cetre plante appartient à la famille nombreufe 
des rubiacées : fon caraétère effentiel confifte dans: 
Fa Dis fleurs en tête, féparées par des écailles ; un ca 
ice fupérieur à quatre dents ; une corolle tubulée, qua- drifidés Su: VAE : 

Cet arbriffeau a été obfervé par Aublet, dans. 
les grandes forêts d'Orapu. 11 fleurir dans le cou- 
rant du mois de juin: : HA 

” 

+ 

ARE :(PorRer. ) 

primées, fubulées, caduques , prefqu’à deux fe- 
:l | -PAT AGONE on TASSOLr. Boerhase 2 via: Genre. 

de di fleurs incomplèes, de la famille des. 
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niétages , qui a quelques rapports avec les va/é- 
ranes ; Qui Comprend des arbrifleaux ou des her- 
bes tous exotiques, la plupart glutineux, dont les 
feuilles font oppofées, & les fleurs prefque dif- 
pofées en ombelle. Le caraétère effentiel de ce 
genre eft d’avoir : 

Un calice très-petit, d'une fente pièce, refferré à 
Jon orifice, où il s’élarpit en un limbe campanulé ; 
point de corolle ; 1-3 écamines ; une femence recou- 
verte par la bafe anguleufe du calice. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 
1°. Un calice inférieur , d’une feule pièce, ré- 

tréci au deflus de l'ovaire, campanulé , plié , 
prefqu'à cinq angles, à cinq lobes peu pronon- 
cés ; point de corolle, 

1°. Une, deux & quelquefois trois étamines, 
dont les filamens font capillaires , prefque de la 
longueur du calice, & inférés dans fa bafe, ter- 
minés par des anthères globuleufes , à deux lobes. 

3°. Un ovaire fupérieur , oblong, furmonté d’un 
ftyle filiforme ; de la longueur des étamines » ter- 
mine par un ftigmate capité. 

Le fruit conffte en une fule femence oblon- 
gue, obtufe, un peu anguleufe, recouverte par la partie inférieure & perfiftante du calice. 

Oëfervations. Les botaniftes ne font pas d’ac- 
cord fur la dénomination de quelques parties de 
la fruétification de-ce genre. Les uns diftinguent, 
fous le nom de calice, l'enveloppe immédiate du 
fruit, que d’autres regardent fimplement comme 
la bafe du calice ou de la corolle. Cetre enve- 
loppe , atféz ordinairement anguleufe , fe rétrécit 
au déflus de l'ovaire, fe ferme à mefure que le 
fruit mûrit. La partie fupérieuré fe dilate en un 
limbe prefqu’entier ; l’étranglement , quelquefois 
alongé, forme un tube, & donne à cette partie 
l'apparence d'une véritable corolle , qui d’ailleurs 
eft très-fouvent colorée. Cette opinion acquiert 
d'autant plus de vraifemblance, que, dans quelques 
elpèces de Socrhaavia, on obferve quelques petires 
dents à la bafe de l’étranglement , comme dans les deux dernières efpèces décrires 
roile ; dans ce cas, feroit appuyée fur l’orifice du 
calice, ou feroit adnée avec lui, & le dépañleroit 
en fé ‘développant fous la forme d’une cloche ou 
d'un entonnoir. 
Mas VI ace 1 

légérement finueufes & ciliées à leurs bords & fur : 

ci-après: La co=. 

les premiers alternés , les derniers oppofés. 
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varient de deux à trois, rarement une , à peine 
plus longues que le calice , le dépañfant de beau- 
coup dans quelques efpèces douteufes, 

Un examen rigoureux, fait fur chaque efpèce 
vivante des parties de la fruétification , pourroit 
feul Jever tous les doutes, & nous donner les 
moyens d’afhgner à ce genre les limites qui le fé- 
parent des valérianes, ce que ne permet pas la 
feule obfervation faire fur le fec : d’où réfulce la 
variabilité des botariftes, qui, ne jugeant que 
d'après le port, forment de quelques efpèces, 
les uns des éocrhaavia , les autres des valeriana. 

Quant aux efpèces qui conftitusnt réellement 
ce genre, elles font la plupart fi rapprochées , qu’il 
feroit très-poñible qu'elles ne fuflenc que des va- 
riétés. Elles ne diffèrent guère que dans les pro- 
portions de leur grandeur & de leur port ; la pa- 
nicule dans les unes, eft petite; dans d'autres, très- 
étalée. Les feuilles , variées par leur grandeur, 
un peu par leur forme, fe rapprochent par leur 
poñrion , leur fubftance & la divifion de leurs 
nervures. 

ESPÈCES. 

1. PATAGONE paniculée. Bosrhaavia paniculata. 
Lam. 

Boerhaavia caule ereëtà ; foliis ovatis, acutis; pa- 
niculé nudû , vifofifimé , fliformi, Lam. Il. Gener. | 
n°. 24. PRE 

Bocrhaavia (ereéta), foliis ovatis , acutis | [ub- 
undulatis , glabris; caule ereëlo; fruëfibus turbinato- 
clavatis , muticis.? Swartz. Obf. p. 10. 

Bocrhaavia (diandra}, glabra , diffufa , foribus 
diandris, ? Linn. Sp. PI. 4. — Burm. ind. 3. tab. 1. 
FE | LE 

Cette plante a des tiges diffufes , tétragones, fil- 
lonnées , légérementhifpides , formant des touffes 
épaifles, qui s'écarcent erfuite en rameaux élan- 
cés , chargés de fleurs nues & paniculées. Ses 
feuilles font oppofées , pétiolées, larges, ovales, ms 
aiguës , chagrinées à leur furface, marquées de 
nervures jaunâtres , un peu blanchâtresen deffous 

les pétioles ; ceux-ci font très-longs aux feuilles 
inférieures : ils diminuent tellement de longueur 
vers le haut des tiges, que les dernières feuilles 
font prefque fefiles , étroites , lancéolées, ter- 
minées la plupart par une pointe fpinuliforme. Les 
fleurs croient en panicule étalée fur des rameaux 
eu s'élancent de l'ailfelle des dernières feuilles 

panicule eft nue, & fe divife en pédoncule 
formes , oppofés; les fupérieurs fonc « 
qu'en ombelle. Les fleurs ont ct 
doncule partiel, cou 
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bafe perfiflante du calice:, font coniquies, tronqués | 
à leur fommet , à cinq angles mouffes. Cette plante 

‘a une très-grande vifcofité. Elle croît dans lAmé- 
rique méridionale , & fe cultive au Jardin des 
Plantes de Paris. % (F./f) 

La defcription de Swartz (L. C.) me paroit 
avoir beaucoup plus de rapports avec certe efpèce 
qu'avec la fuivante. Il y a cependant quelques pe- 
tites différences. D’après lui, les tiges font gla- 
bres , renflées à l’infertion des pétioles, &c. Au 
refte, ces deux efpèces font très-voifines, commé 
je le dirai plus bas. Le foerhaavia diandra , Lion. 
conVient affez bien à cette efpèce, ainfi que la 
figure citée de Burman. Dans cette dernière , la 
panicule eft moins étalée, & les feuilles moins 
larges que dans les individus que j'ai vus dans 
l'herbier du citoyen Lamarck. Re 

2. PATAGONE droite. Boerhaavia ereta. Linn. 

Boerhaavia caule ereëto, glabro ; foliis acutis ; 
floribus pedicellaris ; laxis , fubterminalibus. Lam. 
 Hluftr. Gener. n°. 25. 

Boerhaavia caule ereëto, glabro. Linn. Sp. PL 3. 

 Boerhaavia caule tetragono, glabro ; internodiis 
… vifcofis ; floribus corymbofo-pariculatis. Wild. Phy- 

tog. 1. n°. 1.— Jd. Spec Plant. 19. n°.1. 

© Bosrhaavia caule erefo , glahro ; floribus diandris. 
Jacq. Hort. tab. ÿ & 6. — Mill. Diét. n°. 1. — 
Fabric. Helmft. p. 47. 

- Solonum bacciferum americanim ; fruëlu corym- 
a ex infulé jamaicerf. Pluk. Alm. 3491 tab. 226: 

: * 

127 
é LE 

mi: Ê rs De 

11 ef poffible que” 
$ parmi à Gnônÿmie que je - viens de rapporter à cette éfpècé ; il y'eñaîcune | 

deux plantes fe rapprothent beaucoup , & fleur | 
différence n’eft pas citée avec prétifion , on péut 
les confondre. La précédente fe diflingue par une 

anicule très-étalée, prefqué terminale, à rameaux 
ohgs , fliformes & nus. Ses fruits font glabres , 
mirbinés, à cinq angles moufles; les feuillésaigués, | 
furrout vers le haut des tiges, où ellés fe rétréci- 1 8 
ft au point de devenir prefque lancéolées. L’ef- 

… pèce dont il s'agit ici , en préfentant les mêmes 
_cara6tères dans k compüfition de fes feuilles, em 
diffère en ce que celles-ci font plus obtufés , bien 

as rétrécies à la partie fupérieure des rameaux; 
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mais {a différence effentielle fe trouve dans les pa- 
nicules , qui font courtes , la plupart axillaires » 

très-peu ramifiées , fouvent fans d'autre divifion 
que quelques pédoncules partiels terminés chacun 
par une fleur. Les fruirs n'ont point une forme co» 
nique auf prononcée ; ils font couverts-d’un grand 
nombre de petits tubercules glurineux. J'avoue, 
au refte , que , quelle que foit la différence de port 

de ces deux plantes, il feroit poñible , étant mieux 
obfervées dans la nature , qu’elles ne foient qu une 
variété l'une dé l’autre. Cette derrière croit à la 
Jamaïque, à Vera-Cruz : j'en ai vu, dans l'herbier 

du ciroyen Lamarck , dés individus reéueillis dans 
l'inde par Sonnerar. (V.[.)%. 

3. PATAGONE étalée. Boerhaavia diff.f1. Lam. 

Bocrhaaviataule procumbente d'fffo; foliisevatis, 
repandis; umbellulis peduncudaris, lteralivus. Lam, 
Il, Gen. ns 26. 

Boerhaavia caule Levi, diffufo; foliis ovatis. Linn. 
Spec. Plant. 4. — Flor.zeyl. 10. — Hort. upf: 2. 
— Hort. Cliff. 17. — Roy. Lugd. 234. — Kniph. 
Orig. Cent. 6. n°, 16. 

— Boerhaavia (diffufa }, foliis ovaris ; caule diff.fo, 
£labro ; floribus fubumbellatis ; fruëtibus clavatis, fui- 
catis , muticis. Swart. Ob'erv, p. 10. 

V'alerianella folio fabrotundo ; flore purpureo®s [em 
mine oblongo, ffriato , afpero. Sioan. Jam: 91. Raï. 
Suppl. 244. 

Walerianella curaffavica, femine afpero , vifcofo.? : 
Herm. Parad. 237. tab. 237. 

- Boerhaavia ( diffufa }, caule tereti, pubefcente.; flo- 
ribus capitato-corymbofis. Willd. Phytogr. 1.n°.2. 
— Id. Spec. Plant. 20. 

À. Eadem ; hirfuta ; floribus capitatis. : 

Bocrhaawia (hirfuta), caule teretiufculo ; hirfuto ; 
floribus capitatis. Wild. Phytogr. 1. n°. 3,— dd. 
Spec. Plant. 20: n°: 4. ’ 

Boerhaavia caule lavi , diffifo , pubefcente ; foliis 
ovatis, repandis.? Gifecke. 1c. 1,—Fabric. Helmft: 

0 mation cet S 
2:Bocrhaavia ( hirfuta ) , foliis ovatis, repandisÿ 

cale diffufo , pubefcente ; fruétibus fulcaris ; clavatiss 

L NS RU AE 12 {}; À 

di Edo is de 
Bocrhaavia SR Er pars 1v. ab. 

Plant. p, 5, Boerhaavia minor minima. ? Êex. 
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la confufion parmi les defcripcions des botaniftes qui en ont parle, & qui la plupart paroïffent en avoir fait plufieurs efpèces, d'après les formes die férentes que prend cette même plante, Nous ne 
nous flattuns pas d’avoir débrouillé leur longue frndonnie ÿ nous -avons tâche d'y mettre un peu érdre , en difinguant les variétés les plus frap- pantes, d’après des individus qui peuvent eux- mêmes nous avoir fait commettre quelques nou- velles érreurs par leur état de ficcité. 

… H paroït que le caraéière Je plus particulier de cette plante eft d’avoir fes tiges couchées , du moins en grande partie : elles font tantôt libres, tantôt un peu velues ou hifpides. Les feuilles font oppofées, périolées, ovales , obtufes , ou plus fouvent aigués , larges ou rétrécies , ondulées à leur bord , blanchâtres , & même un peu tomen- teufes « n deflous. Les rameaux font diffus , étales : de l'aiffelle de leurs feuilles fortent des pédoncules communs, courts, déliés & fans ramification, quel- quefois plus longs & un peu ramifiés ; ils fe rer- DuBenNt par un petit nombre de fleurs réunies en faifceau , fefliles ou à peine pédiculées ; dansd’au- tres , Je pédnncule commun fe bifurque , & porte à l'extrémité de fés bifurcarions des fleurs dont les unes font pédiculées , les autres fefliles. L'évale= ment du calice offre aufi des variétés dans fes couleurs; tanrôc il éft de couleur Pourpre , tantôt d’un rouge de fang : on y voit d'une à deux éta- Mines. Le fruit eft prefqu'ovale , peu anguleux , Couvert de petits tubercules glutineux, Neferoit-.e poirt ce dernier caractère qui auroît fait croire à Willdenow que cette plante éroit la même que l'efpèce décrite par Gærtner , & que cet auteur rapporte au Boerhaayia eretta de Linné , qui a éga- lement les fruits glanduleux, mais dont les tiges font droites & les fleurs paniculées ? Certe plante croît dans différentes parties de Amérique, Au rapport dé Jacquin , les feuilles fonc employées comme comeftibles avec les autres plantés po- tagétes. (M. {in herb. Lam. ) æ 

4. PATAGONE à feuilles obtufes. Bocrhaavia #2 
Tufifolia. Lam. =. 

oles un 
VE CYBEES. 

le 
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| que les feuillés , réunies au nombre de dix à douze 

en petites ombelles à peine pédiculées. Le Jimbe 
du calice fe divife à fon bord en cinq petites de- 
coupures échancrées en cœur ; fa couleur ef pur- 
purine. Cette plante à été cultivée au Jardin du 
Muféum d'Hilloire naturelle de Paris, en 1788, 
On la croit originaire du Pérou. ( W. fin hers. 
Lam. ) 

5: PATAGONE à feuilles de vulvaire. Boerhaavie 
vulvarifolia. | 

Bocrhauvia glaberrima , foliis fubel'ipricis, fabrès 
candidyjfimis ; pedunculis folirariis | umbellis Jefr- 
DÉS NG} Era Rs 

Cette plante eft étalée fur terre , très - glabre 
dans toutes fes parties ; elle préfente, par fa po- 
fition , par la forme & la couleur de fes feuiiles r 
l'afpeët de l'acriplex vulvaria. Ses racines & fes 
tiges font très-glabres , d’un blanc cendré » prefque 
ligneufes : elles fe divifent en rameaux nombreux 
& couchés, garnis de feuilles oppofées , pétiolées, 
petites, ovales, prefqu’ellipriques , obtu‘es, d’un vert glauque & un peu blanchâtre en deffus , très- 
blanches £ ridées en deffous ; les fupérieures font 
beaucoup plus étroites , lancéolées , obtufes. Les 
fleurs font axillaires le long des rameaux, portées 
fur des pédoncules folitaires , courts, difpofées au 
nombre de trois ou quatre en petites ombeiles fef. 
files où à peine pédiculées. Chaque fleur a un ca- lice dont la limbe ef pliffée & de couleur lilas ; il renferme deux étamines plus courtes que la co- 
rolle , & un piftil dont le fligmate eft rougeâtre & 
capité. Le fruit eft prefqu'ovale , à angles mouffes,. 
Chargé de petits tubercules vifqueux. Cette plante a été découverte en Égypte par le citoyen Délifle, 
qui j'a communiquée au citoyen ck. ee 

6: PATAGONE farmenteufe. Boerhaaviafeanders. 
Lion, 

Bocrhaavia glabra , caule fratefcente , farmentofo ; 
foliis cordaiis , acutis ; fo oribus aiandris. Lam. Illuft, 
Gener. n°. 28: tab, 4. 

Boerhaavia ( fcandens } , caule fcandente, flor 
diandris. Linn. Spec. Plant. p. 4. — Mü 

+  Bôsrhaavia caule ereëo ,: 
“cordätis , acutis. Mant. ê …— 
Forskh. Fi: ægypt. Deferip.. 
. Boerhaavia (fcandens}, c 
bellatis, diandris ; foliis cordatis. Wi 
N°4: Îd. Spec. Plant. » N°,:6. 

(fcandens), © Boerhaavia ({ 

UM 
rt, 
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ticillatifque ; fruéibus clavatis, apice tuberculatis. 

Swartz. Obferv. p. 12. . 

Boerhaavia furmentofa. Brouw. Jam. 113, 

Valerianella , alfines folio , fcandens. Sloan. Ja- 
maic. 91. Hift. 1. p. 210. — Raï. Suppl. 244. 

Valcrianella curaffavica , femine afpero , vifcofo. 
Plukn. Almag. 381.t.113. f. 7. 

Antanifophyllum fcandens , alfines mäjoris folio. 
Vaill. Aét. parif, 1722. p. 258. 

Des tiges firmenteufes & glabres , des feuilles 
en cœur , des fleurs nombreutes , verticillées & en 
ombelle diftinguent cette efpèce de routes les 
autres : elle s'élève à environ fix pieds. Ses tiges 
font frutefcentes , glabres , blanchâtres , divifées 
en rameaux nombreux , herbacés , grimpans & 
endans : ils font garnis de feuilles glabres, pétio- 
ées , oppofées , échancrées en cœur à leur bafe, 
aiguës à leur fommet, verdâtres , un peu char- 
nues , très-glabres ; les inférieures , grandes , à 

iné en cœur. Les fleurs naïflent dans l’aiffelle 
des feuilles & vers le fommet des branches , por- 
tées d'abord fur un long pédoncule folitaire , au- 
tour duquel d’autres pédoncules partiels & nom- 
“breux font rangés en verticilles ke terminés par 
des ombelles de petites flenrs pédiculées. Chacune t 
d'elles a un calice verdâtre, dont le limbe fe divife 
en cinq petites découpures obtufes ; il contient 
deux étamines & un ftigmate arrondi. Le fruit eft 
prefque cylindrique , en tête de clou , couvert vers 
fon fommet de petites glandes vifqueufes. Cette 
plante croît à la Jamaique & dans plufieurs autres 
contrées de l'Amérique. On la cultive au Jardin 
‘des Plantes de Paris. (Ÿ,f.) D 

7. PATAGONE finuée. Boerhaavia repanda. Willd. 

. Bocrhaavia caule ere&o ; foliis cordatis , repando- 
 fnuaris; floribus umbellatis, triandris. Wild. Spec. 
 Piant. 22. n°.8.: 

© Valeriana (chinenfis), foribus triandris ; foliis 
omnibus co'daiis, repande-lotatis. Linn. Spec.Plant. 
p- 47. Burm. Ind. 15. tab. 6. f. 3. | 

_ Cette plante, felon Willdenow , reffemble beau- 
coup au boerhaavia fcandens, mais elle en diffère par 
fes rameaux & fes pédoncules oppofés : les feuilles 

L2 

| furtout la diftingent des autres efpèces. Elles font 
larges, oppofées , pétiolées , glabres, en cœur , 
aiguës , remarquables , furtout par la profondeur 
des finuofités de leurs bords , qui les rendent 
pros lobées , ayant les deux lobes inférieurs , 
Jatéraux & oppofés , très-obtus & arrondis. Les 
tiges & les rameaux font terminés par de petites 

“ombelles munies d’un involucre à leur bal. Les 
 femences font nues’; quelquefois les rameaux fo- 
… sifères font alternes. Ces plante a quelque chofe 

dy port des valérianes ; ce qui avoit engagé Linné 
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à la ranger dans ce genre. Elle croît dans les Indes 

& en Chine. 

8. PATAGONE grimpante. Boerhaavia afcendens, 

Willd. 

Boerhaavia foliis oblongo - ovatis , fubcarnofis 5 

floribus paniculatis ; pedunculis bifloris ; caule afcen- 

dente. Wild. Spec. Plant. p. 19. n°. 2. 

Cette efpèce , d’après Willdenow , a fes tiges 
glabres , tétragones , afcendantes. Ses feuil'es font 

oppofées , pétiolées , oblongues - ovales , un-peu 

aiguës , légérement charnues, veinées , glabres , 
très-entières. Les jeunes feuilles , le bord des an- 
ciennes & les pétioles font couverts de poils arti- 

culés. Les fleurs font difpofées en nne panicule 
diffufe , terminale & nue. Les pédoncul:s ne pot 
tent que deux fleurs, & font garnies à leur bafe 
de deux braétées membraneufes. Le fruit eft en 
forme de tête de clou , hifpide & glanduleux. Cette 
plante croit en Guinée, 

9. PATAGONE plombaginée. Boerhaavia plum- 
baginea. Wild, 

Boerhaavia foliis fubcordatis , orbiculato-acutis » 
 fubtüs pubefcentibus ; floribus umbellatis. Wild. 
Spec. Plant. 20. n°. 5. _ 

Boerhaavia ( plumbaginea ), foliis fubcordatis , 
orbiculato-acutis ; germinibus glandulofis. Cavan. 1c. 
vol 2. n°. 121. tab. 112. 

Ses feuilles font orbiculaires , prefqu’en cœur, 
aiguës , pubefcentes en deffous : de leurs aiffelles 
fortent des pédoncules très-longs qui fupportent 
les fleurs difpofées en ombelle. Le calice , élargi 
à fon limbe , eff d’un rofe pâle ; il contient trois 
étamines. Le fruit eft frié , en forme de poire, 
couronné à fon fommet par de petits tubercules 
pédiculés. Cette plante croît en Efpagne aux pieds 
du mont Orcellitano. 

10. PATAGONE verticillée. Boerhaavia verticil 
lata. 

Boerhaavia foliis ovato-fubcordatis ; floribus ver- | 
ticillatis, limbo baff tubulofo ; ramis fubbifurcatise 

CN.) 
Il eft poffible que cette efpèce, vue vivantes 

foit reconnue appartenir aux valérianes , dont elle 
a une partie des caractères extérieurs. Ses tiges 
font glabres , blanchätres, fillonnées , un peu fru- 
tefcentes ; elles fe divifent en rameaux, la plupart 
bifurqués , très-ouverts. Les feuilles font oppo- 
fées, pétiolées, glabres, charnues, ovales, en 
cœur , aiguës ; les inférieures, grandes , élargies5 
les fupérieures, rétrécies & terminées par une 
petite pointe particulière, Les fleurs croiffent fut 
des rameaux très-longs , prefque nus , très-écartés 
des tiges , fimples ou bifurqués ; ces fleurs font 
difpofées en deux ou trois verticilles terminaux » 
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pédonculés. Elles font remarquables par la forme 
de leurs calices, qui, au point de leur étrangle- 
ment, fe prolongent en un tube alongé , qui s’é- 
largit à fon orifice en un limbe étendu & lobé, 
J'y ai reconnu au moins deux étamines beaucoup 
plus longues que le calice. Le fruit eft alongé en 
forme de clou, & couvert de points glanduleux. 
Cette plante à été recueillie au Sénégal par le 
citoyen Rouffllon, qui l'a communiquée au ci- 
toyen Lamarck. ( #. f. in herb. Lam.) 

11. PATAGONE tubéreufe. Boerhaavia tuberofa. 
Lan. F 7 2 

té =? : 

Boerhaavia glabra, caule ere&to, frutefcente ; foliis 
cordutis, radice tuberofä. Lam. 111. Gen. n°. 29. 

_ Herba purgationis, flore violaceo. Fewill. Per. 
‘tom. 3. p. 26. tab. 18. 

Cette plante a des racines tubéreufes, d’où s’é- 
lèvent, à la hauteur d'environ trois pied$', des 
tiges cylindriques prefque ligneufes, garnies de 
feuilles oppofées & pétiolées , très-glabres, ainfi 
que les tiges , grandes , ovales, en cœur, aiguës, 
un peu ondulées fur leurs bords, d’un beau vert 
en deffus, d’un vert plus clair en deflous Les 
fleurs naïflent, au nombre de cinq à fix, en om- 
belle, dans l’aiffelle des feuilles, fur un pédon- 
cule commun plus court que les feuilles ; il fe 
divife en pédoncules partiels , inégaux , foutenant 
chacun une fleur munie, d’après Feuillée, d’un 
calice en enronnoir , dont l’orifice eft découpé en 
cinq parties égales, du fond duquel s'élève une 
flzur violette , en entonnoir, divifée en cinq dents : 
à fon fommet , & contenant cinq étamines fail- 
lantes à anthères bleuâtres. Le fruit eft oblong ; 
chargé de petits tubercules, & contient plufieurs 
femences coniques fort menues. 

D'après les caraétères que Feuillée donne à 
cette plante, elle ne doit pas appartenir à ce 
genre, quoiqu'on l'y ait rapportée, & qu’elle ait 
en effet le-port des hoerhaavia. Elle a été cultivée 
au Jardin des Plantes, fous le nom de boerhaavia 
peruviana. Flle croit naturellement au Pérou. Ses 
racines, tubéreufes & charnues, font bonnes à 
manger. Les naturels du Pérou la prenneut en 
infufion dans les maladies vénériennes 3 

A, 

4% Efpèees moins connues. * à 

* Boerhaavia ( excelfa }, caule ereélo $ folits in- 
ferioribus , cordato-ovatis; floribus umbellatis, trian- 
dris, Wild. Phytogr. r. n°. 5. Spec. PL 21. n°. 7. 

| Efpèce voifine du éoe/kuätia fcandens , mais elle 
a des es plus Case les feuilles ee 

s, les corolles purpurines &-une fois plus 
grandes; trois étamines. W.* 1. +. dv ) 
- * Boerhaavia (chæroph 

Botanique, Tome F. 

pes 2 Ve 
SE es M BE à | pour confirmer l'opinion des 
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natifidis , dentotis ; floribus umbellatis , triandris. 

Willd. Spec. PL. 22. n°. 9. 

V'aleriana( chœrophylloides ), floribus triandris ; 
foliis omnibus pinnatis ; foliis pinnatifidis , lacinia+ 
tis; pedunculis axillaribus. Smith. Icon. Fafc. 3. 
PE Fist ss: 

Selon Willdenow, cette efpèce offre le caractère 
pepe des Éoerhaavia , excepté que le ftyle eft 
trifide. 

* Boerhaavia (anguftifolia), foliis linearibus, 
acutis. SYft. végét. p. 50. 

* Boecrhaavia ( tetrandra ), caulerepente, floribus 
tetrandris. Forit. Prodr. 2. 

(POrRET.} 

PATAGONULE d'Amérique. Patagonula ame- 
ricana. Linn. 

Patagonica foliis partim ferratis , partim integris, 
Dill. Elth. 306. tab. 226. f. 293. — Lam. Illuftr. 
Gen. p. 423. n°, 1915. pl 96... 

Cordia patagonula. Hoïrt. Kew. p. 2 59. n°. 4. É- 

C'eft un arbriffcau qui croît dans l'Amérique 
méridionale ; dont le port approche de celui dé 
l’alaterne, & qui ne s'élève qu’à une médiocre 
hauteur. Ses lies font alternes, pétiolées, 
fimples , ovales-lancéolées, obtufes ou aiguës, 
dentées en fcie à leurs bords; dass leur partie 
fupérieure , entières & rétrécies en pétiole àleur 
bafe. Les fleurs font difpofées en-une efpèce de 
Sapue à l'extrémité des rameaux. Chaque fleur 
offre : Bis 

‘1°. Un calice très-petit, inférieur, perfftant , 
divifé en cinq dents profondes. 

2°. Une corolle monopétale, en roue, dont le 
tube eft très-court , prefque nuls le limbe plane, 
à cinq divifions ovales, aiguës. Re 

3°. Cinq étamiries , dont les filamens font auffi 
longs que Ja corolle, terminés par, des anthères 
fimples. 

4°. Un ovaïre fupérieur , ovale , aigu, furmonté 
d’un ftyle perfiftant, filiforme, de la longueur des 

étamines ; divifé «en deux vers fon fommet, -&- 
chaque divifion de nouveau bifurquée , terminée 
par des ftigmates fimples. … … fr inGe 

Le fruit paroît être uñe capfule ovale, acumi- 
née, Ha fur un calice devenu très-grand , à 
découpurés oblongues, échancrées. Les femences 
ne font pas encore connues. Ve oc 

… Cexre plante, par fon fiyle b'fide au fommet 
fe rapproche beaucoup des cordia. Il faudroït qu 
le fruit & les femences nous fuffent mi 
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particulier, d’après la confidération du calice, ! 
qui s'agrandit confidérablement après la féconda- 
tion de la fleur. Le caraëtère effentiel de ce genre 
confifte dans : 

Une corolle monopétale, en roue ; tube prefque nal ; 
un ffyle dichotome ; un calice confidérablement agrandi 
après la fécondation. 

Les caraétères de la fructification & des autres 
parties de cette plante appartiennent à la famille 
des borraginées, dans laquelle elle doit être rangée. 

: (POIRET. ) 

PATAGUA du Chiki. Crinodendron paragua. 
Cavan. 

Crinodendron ‘foliis oppoftis, lanceolatis, fer-! 
ratis ; caule arboreo. Cavan. Diffest. $. p. 300. tab. SSL Ca es 

Crinodendron patagua. Molin. Hift. di Chili, 
+ 179. édit. franç. p. 151. — Jul. Gen, 431. — 
mel. Syft. nat. 1026. 

C’eft un très-bel arbre , rameux, toujours vert, 
dont Le tronc a fouvent jufqu’à fept pieds de dia- 
mètre. Il fe divife en rameaux garnis de feuilles ! 
oppolées, pétiolées, d’un vert gai , lancéolées 

ren dents de fcie à leur bord , fans flipules, Leur périole eft très-court. Les fleurs font foli- 
taires, axillaires , pédonculées ; elles ont la forme 
& l’odeur du lys. Chacune d’elles offre : 

1°. Une corolle ouverte, campanulée, com- 
pofée de fix pétales ovales. Point de calice. 

2°. Dix éramines réunies, par la bafe de leurs 
ns, en un tube qui entoure l'ovaire : ces 

filamens font libres à leür partie fupérieure , & fe 
terminent par des anthères droites, ovales. 

*. Un ovaire fupérieur , ovale , farmonté d'un 
Gyle fimple, fubulé, un peu plus long que les 
étamines. 

Le fruit eft une capfule coriace, prefque tri- 
gone , à une feule Ve Ss'ouvrant à Dn dus 

_ avec élafticité. Elle renferme trois femences ar- 
rondies, à peu près de la groffeur d’un pois. 

Cet arbre croît au Chili, où il a été obfervé 
par Molina. Son bois eft blanc , facile à travailler. 
On eft encore incertain à quelle famille le rap- 
porter dans l’ordre naturel. Il appartient à la mo- 
nadelphie décandrie de Linné. É En caraétère ef- 
fentiel eft d’avoir : 

Une corolle campanulée, ouverte, à fix pétales : 
point de calice; une capfule coriace, uniloculaire = 
s'ouvrantsayec élaficité à fon fommet ; trois femences. 

(PoIRET. ) 

PATAROLE. Patarola, Tsjeron poeam. Rheed. 
Horr. malab. vol. 5. p. 111. tab. 56. | 

PAT 
Arbrifleau du Malabar, qui ne nous eft pas en- 

core bien connu , qui paroit avoir des fleurs diot- 
ques , d’après la defcription de Rheed & la figure 
qu’il nous en a dannée , où il n’eft queftion que 
d'un individu femelle, 

Cet arbriffeau s’élève peu. Ses racines font jan- 
nâtres , revêtues d’une écorce brune, Il s’en élève 
des tiges menues, blanchatres, entourées d'une 
écorce notratre ; elles fe divifent en rameaux.nom- 
breux & oppofés , garnis de feuilles prefqu’oppo- 
fées , légérement pétiolées, ovales, oblongues, 
acuminées , dentées à leurs bords , liffes , luifantes 
& d’un vert foncé En deffus, plus pâles & lanu- 
gineufes en deflous, nee dans leur milieu 
de plufieurs nervures blanchätres. 

Les fleurs font d’un blanc verdâtre, fituées em 
peticés grappes courtes dans l’aifleile des feuilles. 
Elles font compofées d’un calice à fix divifions 
ovales, oblongues, acuminées, fans corolle , à 
moins qu'on ne règarde comme telles les trois 
divifions intérieures du calice. Elles renferment 
un ovaire fupérieur, de forme globuleufe, fur- 
monté d'un feul ftyle à peine de la longueur du 
calice, & terminé par un ftigmare en tête. Le 
fruit et une baie oblongue , arrondie, verdâtre , 

‘à trois loges, contenant trois femences d'un blanc 
verdârre , amères, féparées chacune pas une cloi- 
fon membraneufe ,très-mince. Cet arbriffeau croit 
dans toute l’étendue du Malabar, parriculiére- 
ment dans les environs de Repo/yz. I fe conferve 
vert toute l'année, & il eft en tout tems chargé 
de fleurs & de fruits. On prépare avec fes fleurs, 
fes fruits & fon écorce, un onguent qui pafle 
our appaifer les maux de têté. On applique fes 

feuilles récentes & broyées fur Les éryfipèles. 
(POIRET, ) 

. PATIENCE. Rumex. Genre de plante à fleurs 
incomplètes , de la famille des polygonées , qui a de 
grands rapportsavec les rheum, Linn. qui comprend 
des herbes tant indigènes qu’exotiques, dons les 
eurs font _—— en une panicule axillaire ou 

terminale ; & dont le caraétère effentiel eft d’avoir : 

Un calice. à fix divifions ; point de corolte ; fix.étar # 

mines ; LroIs flyles ; une. femence prefque trigone, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 
1%. Un calice à fix divifions , dont les trois ex 

térieures font obtufes & réfléchies 3 les intérieures 
ont plus grandes & rapprochées : point de ço- 
rolle, Sie 

2°, Six étamines ; les filamens capillaires très» 
courts; les anthères droites , à deux lobes. 

3°. Un ovaire turbiné , à trois côtés , furmonté. 
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de trois flyles capillaires, réfléchis , & d’autanit de 
ftigmates grands & laciniés. 

Le fruit confifte en une femence à trois côtés, 
due & recouverte par le calice. 

Oëfervations. Ce genre , dont les rheum ne pa- 
roiflens être qu'une divifion , eft un des plus na- 
turels. Les efpèces qui le compofent, fe rappro- 
chent toutes par un grand nombre de caractères. 
Les feuilles font alternes , entières , charnues > Pé- 
tiolées , munies à la bafe des pétioles , d’une mem- 
brane qui entoure la tige en forme de gaîne. Les 
fleurs font terminales , nues ou feuillées , difpofées 
prefque toujours en une panicule dont les ramif- 
cations forment autant d'épis. Les femences font 
nués , triangulaires , enveloppées par les folioles 
internes du calice , auxquelles on donne fouvent le 
nom de valves de la fémence, Les auteurs ne font 
as d'accord fur la dénomination de cette ene- 
oppe. Les uns donnent le nom de calice aux trois 
folioles externes , plus courtes : plus petites que 
les autres, & prefque toujours réfléchies à l'époque 
de la maturité des femences ; & le nom de corolle 
aux trois foliol 
forme différente de celle des extérieures. Cesfolio- 
les ou valves de la femence s’agrandiflent confidé- 
rablement après la fécondation; elles deviennent 
zilées, mémbraneufes , & leurs formes variées 
fourniffent de très-bons caradères fpécifiques ; les 
unes font entières , les autres dentéés , ciliéés où 
tpineutes à leurs bords. Dans quelques efpèces on remarque des glandes ou des grains particuliers 
trés-fenfibles, à'la bafe de chacune de ces folioles : HentOt toutes trois en font munies ;: qüelquefois 
deux , où même urie feule , portent cet attribut ; d’autres en font privées entiérement. Les pédon- 
cules des fleurs font fimples , fortement recourbés & difpotés en verticilles, 

Les anciens diftinguoient lespatiences (lapathum) des ofeilles Cacetofa ), Ils s’appuyoient fur des ca- raétères remarquables. Les premières ont des fleurs 
rmapärodites, les valves de leurs femences char- 

8£es d'un grain particulier. Dans la plupart des ef ee les feuilles très-grandes > Point auriculées 5 a bafe ; les fecondes ont fouvent des fleurs Diques , des feuilles haftées » une faveur très- acide, point dé glandes. 

Eésicrs 

: Le Fleurs hérmaphrodites ; valyes dela femence- crargées extérieurement dun grain remarquable. 
1. PATIENCE des jardins. Ramnex parientia, Linn. 

ribu: hermephroditis F valyulis intéger- 5 râ rose Linn. 

es internes , plus grandes & d’une | 
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y — Roth. Germ.E, 160. IT.410.— Gærtn, de Fru&. 
& Sem. vol. 2. p. 178. tab. 119. fig. 2. 

Lapathum hortenfe, folio oblongo. Bauh, Pih. 114. 

Lapathum fativum. Dod. Pempt. 648. 

Lapathum hortenfe , folio oblongo [. fecundèm 
diofcoriais, Tourn. Inft. R. herb. ca. 

Cette plante a des racines longues , épaifles , f- 
breufes, brunes en dehors , jaunes en dedans : elle 

| s'élève jufqu'à quatre ou cinq pieds fur une tigé- 
épaifle , cannelée, jaunâtre , un peu rameufe vers 
fon fommet , garnie de feuilles très-grandes , pé- 
tiolées, glabres , alongées, pointues , légérement . 
ondulées fur leurs bords. Les feuilles feminales 
font fagittées à leur bafe. Les fleurs naïffent ert 
épis rameux vers l'extrémité des tiges & des bran- 

| ches ; elles font verdâtres. Les folioles internes du 
calice déviénnent très-grandes , ovales , très-en- 

| tières , veinées , réticulées : il n’y a qu’un feut 
| gra fort petit à la bafe externe d’une des folioless 
. celles-ci enveloppent des femences ovales , très 
acuminées & Inifantes. 

Cette plante , cultivée depuis très-long-tems' 
dans les jardins, croît en Italie ,en Allemagne , en 
France. ( W. w. ). x Les racines ont une faveur 
amère; elles font aftringentes & ftomachiques : on 

| les emploie fréquemment en médecine , foir en dé- 
coétion , foit dans des bouillons : on mange fes: 
feuilles , dans plufieurs contrées , comme plante: 
potagère : elles portent le nom d’épinards immor- 
tels. Le citoyen Déyeux a reconnu qu'il exifloit 
du foufré tout formé dans les racines de cette’ 
plante. Parmi plufienrs procédés fûts pour lob- 
tenir , il en indique deux auxquels il 4 cru devoir 
donné la préférence. Il en fait une pulye dont ik 
retire l’'amidon; & cet amidon , mis datis un va 
fublimatoire , fournit du foufre pur & en. état de 
fleurs. C’eft à tort que quelques auteurs ; dans leur 

| nomenclature, confondent cette plante avéclarhu- 

2, PATIENCE fanguine. Rumex fanguineus. Linn. 

Rumex floribus hérmaphroditis ; valyutis integèré 
rimis ; unicä graniferà ; foliis cordato - lancéblatis 
Linn. Spec. Plant. 476. — Hort, Clif, 138. — 

,Hort. upf. 89. — Mater. medic. 78... Roy. Lugd. 
Bat. 229.— Mill. Diét. n°. 6. — Blackw. tab: 492. 
— Hôffm. Germ. 128.— Roth. Germ. E, 160. II. 
421.— Leers. Herborn. n°. 274, = Gærtn. de 
Fruët. tom. 2.p, 170. tab. 112. fig. 2. 

Lapathum folio acuto , -ubente. Bauh. Pin. 
— Tourn. Inft. R, H. 504. | 

Lapathum rubens. Dod: Pempt. 650. — Camer? 
Epitom. 229. Por | 

Cette efpèce , facile à diftinguer pat cs 

FRS 

Branife Spec. Plant, 46: R'ves. or fe et 

ee 

Ar 

d'un rouge foncé des nervures & des 

fes feuilles, « une tige haute d'envit 

| Barbe des moines : cette dernière eftun rheur, Linn: 
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& demi , droite , fillonnée , d’un rouge noiratre 
& un peu rameufe vers fon fommet. Sss feuilles 
font pétiolées , alternes , lancéolées , aiguës , pref- 
v’en cœur à leur bafe , ondulées à leurs bords, 
urtout lesinférieures ; remarquables par leurs ner- 
vures très - agréablement ramifiées & d’un rouge 
fanguin : leur pétiole eft court ; une membrane 
mince, blanchitre environne les tiges à l'infer- 
tion de chaque pétiole. Les fleurs font petites , 
difpofées par verticilies , en épis fort gré'es , axi!- 
laires & terminaux. Les folioles extérieures du ca- 
lice font petites , ovales , très-entières , ferrugi- 
neufes au moment de la maturité : elles contien- 
nent chacune un grain , dont deux très-pectits , & 
un plus gros d’un rouge brun; quelquefois il n’y 
a que deux & même un feul grain. Les femences 
font luifantes , très petites. Cette plante, origi- 
paire de Virginie , paroît s'être acclimatée dans 
uelques contrées de l’Europe. On la trouve par- 

ticuliérement en Aiface & dans quelques cantons 
de l'Allemagne. Elle eft cultivée dans les jardins , 
à caufe de l'emploi que l’on en fait en médecine. 
Ses feuilles font laxatives ; fa racine & fes femences 
paffent pour aftringentes. x ( F.v.) 

3. PATIENCE glomérulée. Rumex conglomeratus. 
Roth. 

Rumex floribus hermaphroditis ; valyulis integer- 
rimis ; oblongis , graniferis j fo'iis lanceolatis , [ub- 
undulatis. Roth. Germ. I, 160. I: 422. — Murr. 

: Proûr. $2. — Leers, Herborn. 257. 

Rumex (nemolapathui ), foribus hermaphroditis ; 
valvulis linearibus , obtufis, inteserrimis , graniferis ; 
erticillis remotis ; ramis patentibus ; foliis inferio- 
ribus , cordito - lanceolatis , fuperioribus lanceolatis. 
Linn. f. fuppl. 212. — Hoff. Germ. 128. — Willd. 
Spec. Plant. 252. À: 5 
© Rumex (paludofus }, floribus hermaphrodiris ; val- 

vulis integris, graniferis ; foliis cordato-lanceolatis , 
obtufiufculis ÿ verticillis d'ffinétis, foliolo fubjeñis. 
Aiton. Hort. Kew. 1.p.482:  :- SE 

ceolatis ; floribus verticillatis | verrücofis. Hall. Helv. 
n°. 1590. 

A. Rumex ( hydrolapathum }), floribus Reis 
_ phroditis ; valvulis integerrimis , graniferis ; fois 
lanceolauis., glabris , acutis ; inteperrimis | baff at- 
tenuatis. Ait. Kew. 1. 
Willd. Spec: Plant. 251. 

Rumex britannica. Wild. Prodr.n°.402.— Hoff. 
Germ. 128. — An Linn. Spec. Plant. 476 ? 

Lapathum foliis longè lanceolatis ; paniculis den- 
fffimis. Hall. Hift. n°, 1588. . 

Lapathum maximum 
hum. J. Bauh. Hifi. 2. p. 986. 

… Les plantes.diflinguées par plufeurs botaniftes, 

hum petiolis Litefcentibus ; foliis longè lan- 

p.483. — Hudf. 154. — 

, aguaticum f. hydrolapa- 
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n comine éfpèces , & que je réunis ici comme fim- 
ples variétés , ne me paroiflent en effer que très- 
peu diflinétes, & les notes qui les différencient , 
s’évanouiflent infenfiblement parle rapprochement 
d’un grand nombre d'individus , à moins que j'aie 
bre faifi les caraëtères que les auteurs leur attri- 
uent. 

Ces plantes ont une tige affez forte, rameufe , 
ftriée , garnie de feuilles alrernes , petiolées , en- 
tières , aiguës , un peu ondulées fur leurs bords ; 
les inférieures font r:ès-grandes , lancéolées , a1- 
guës, les unes rétrécies à leur bafe , les autres 
prefqu'en cœur : une nervure forte & fa'llante les 
traverfe dans leur longueur. Les fleurs forment , 
le long des tiges & des rameaux , de longs épis 
verticilés , conglomères , pédonculés , fans feuil- 
les , excepté aux premiers verticilles. Les valves 
de la femence font entières , ovales ou alongées , 
toutes granifères à leur bafe extérieure , de cou- 
leur rouffatre. La variété A , la plus généralement 
répandue , eft auf plus grande , à feuilles très- 
amples , furtout les inférieures. Elle croît fur le 
bord des rivières & dans les lieux aquatiques. x 
(CF. v.} ee — 

4. PATIENCE crépue. Rumex crifpus. Linn. 

Rumex floribus hermaphroditis ; valvulis integris, 
graniferis; foliis lanceolatis , undulatis , acutis. Linn. 
Spec. PI. 476. — Gmel. Sibir. 3. p. 112. =— Mill._ 
Diét. n°. $.— Gunn. Norv. n°. 35.— Pollich. Pal. 
n°, 356. — Hoff. Germ. 128. — Roth. Germ.'I. 
160. I].421.— Curtis. Flor. Lond. tab. 104. 

Rumex floribus hermaph:oditis; valyulis int:ger- 
rimis , planis; foliis cordato-oblongis. Hort. Cliff. 

Rumex foliis cordato-oblongis , acuminatis | inte- 
gris. Flor. Lap. 129. 

ceolatis ; calicibus verrucofis. Hall. Helv.n°. 1 589. 

104. tab. 190. 

$04. — Bauh. Pin. 116. 

Lapathum acutum , crifpum. Tabern. Ic. 436. ee 
J. Bauh. Hit. 2. p. 988. Ic. — Lamarck. lil. Gener._ 
PI. 271. fig. H. 

Certe efpèce a des tiges glabres, fortement 
ftriées , & qui s'élèvent PT doux & troispieds. 
Elles fe divifent en rameaux peunombreux, munis 
de feuilles alternes , pétiolées, glabres , longues, 
étroites, lancéolées , aiguës , fortement ondulées, 
& comme frifées à leurs bords. Les flaurs naiffent 
À l'extrémité des branches en épis rameux, très— 
peu feuillés , longs , étroits, Elles y font difpofées 
en verticilles diflans , réunies par paquets, mé- 

138.— FI. Suec. 294. 314. — Roy. Lugd. Bat.229.. 

Lapathum folio acuto, crifpo. Tourn. Inft. R. H. ce 

SAT 

Lüpathum foliis crifpis, imis ovatis, fupremis lan 

Lapathum longifolium crifpum. Munting. Brit. % _ 
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diocrement pédoncuiées. Les folioles intérieures | 
du calice font ovales, obtufes, très-entières, rou- 
geâtres, munies chacune d’un petit grain rouge , 
ovale. On trouve à Mofttmorenci une variété de 
cette efpèce, dont les fl:urs font blanches , les 
feuilles plus étroites 8: à peine crépues. Cette 
plante croît partout, dans les foffés , le long des 
chemins & dans les lieux humides. FT 

5. PATIENCE à feuilles de perficaire. Lapathum 
perficarioides, Linn. 

Rumex floribus hermaphrodiris ; valvulis dentatis, 
omnibus graniferis; foliis lancéolatis. Linn. Spec. PI. 
477: 

Cette plante s'élève peu ; elle fe divife en ra- 
meaux très-nombreux. Ses tiges font droites , gla- 
bres , flriées , un peu blanchâtres , garnies de feuil- 
es lancéolées, étroites , prefqu'obtuñs, lifles, 
entières , à peine ondulées à leurs bords, quel- 
quefois un peu élargies , & prefqu'auriculées à 
leur bafe. Leurs pétioles font grêles, filiformes , 
plus courts de moitié que les feuilles. Les fleurs 
naiflent en petits verticilles axillaires Je long des 
tiges & des rameaux. Elles font petites, pédicu- 
léés. Les valves ou folioles internes du calice font 
dentées ou plutôt ciliées à leurs bords ,; toutes 
muniés d’un grain affez gros & pâle. Cette plante 
eft originaire de Virginie. File eft cultivée au Jar- din des Plantes de Paris. (F,1.) © 

6. PATIENCE d'Égypte. Rumex agyptiacus. Linn. 
 Rumex floribus hermaphroditis ; valvulis trifido- 
fetaceis, unicä graniferä. Linn. Hort. upf. 89. — Mill. Diét. n°. 12. — Willd. Spec. PI. 252. 

_ Rumex floribus hermaphroditis ; 
Valvulis dentato-fetaèeis longiffimis. 

Lopathum agyrriacum arnuum 
capful& feminis 
MS SE 

foliis oblongis ; 
Wach. Ultr. 39r. 

» Parietarie foliis, 
longiès barbatä. Till. Pif. 43, tab. 

Cette plante eft remarquable par des efpèces de barbes capillaires & longues qui adhèrent aux valves des femences, & les cachent en totalité. Ses tiges font rameufes > un peu jaunâtres , liffes, garnies de feuilles molles, alrernes, pétiolées , oblongues, obtufes , entières à leurs bords, Les Eurs croiflent en verticilles épais très-rappro- :Chés, très-nombreux le long des rameaux, où elles forment des épis denfes ; elles font petites valves de la ee ne contiennent qu'un feul grain; elles fe divifent en plufieurs dénts, termi- nées par de longs filets féracés. Cette plante croît en Égypte. On la cultive dans plufieurs jardins -Potaniques de l'Europe. (7: f) © | 
‘ 7- PA ATIENCE dentée 

. 

. les. 

| 

5, ‘d'un grain 
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omnibus graniferis ; foliis lanceolatis. Linn. Syit: 
vég. 284, 

Lapathum egyptiacum, capfulé feminis ali& & cre- 
natä. Dili, Elch. 191. tab. 158. # 191. 

Certe plante s'élève peu. Ses tiges font cylin- 
driques , dures, à peincftriées , rameufes prefq:e 
dès leur bafe , garnies de feuilles mincés, alternes, 
pétiolées, Die ; lincéolées , aiguës où obtu- 
fes, rétrécies à leur bafe. Les fleurs naiflént pref- 
que latéralement par paquets fafciculés dans l’aif- 
felle des feuilles. Les folioles extérieures du ca- 
lice font ouvertes , écarrées; les intérieures divi- 
fées à leurs bords en dents trésaiguës, fétacées, & bien plus courtes que dans l’efpèce précédente. 
Chacune de ces folioles porte un grain ovale L 
blanchâtre ou un peu jaunâtre. Cette efpèce eft originaire d'Égypte. On la cultive dans plufieurs 
jardins botaniques. (F. f.) © 

8. PATIENCE maritime. Rumex maritimus. Linn. 
Rumex floribus hermaphroditis; valvulis 

graniferis ÿ foliis linearibus. Linn. 
Lech, Scan. 26. — Itér. Scan. 248. — Flor. Suec. 2.0°.313. — Mill. Diét. n°. 10. — Kniph. Cent. 7: n°. 78. — Hoffn. Germ. 129. — Roth, Gem. I. 
160. IT. 423. — Curtis. Fi, Lond. tab. 163. 

Lapathum aquaticum, luteole folio.T'ourn.Inft. R. 
H. 04. 

dentatis, 
Syft. PI. 117, — 

Lapathum minimum. Bauh. Pin. r1 f- 
Lapathim aquaticum , anguffifimo acuminato  folio. 

Bocc. Muf. 2. p.142. tab. 104. \ 
Rumex (anthoxanthum)}), foribus hermaphrodi- 

tis ; valvulis ciliatis, omnibus graniferis ; verticillis 
florum conglomeratis. Mænch. Haff. n°. 308.—Murr. Prodr. Goœtt, p. 52. HIS 

Lapathum perenne , foliis longiffimis, calicibus cilratis, Hall. Goœtt. RAR Eee 
Anthoxanthim, T. Bauh. Hift. 15 987. 

“ 

o 
À. Rimex (limofus), fois longo-lanceolatis , 

margine leviter erofis; fpicis verticillis, approximatis, confertifloris ; calicibus fubpilofis; valvulis breviul. 
cule dentatis, omnibus graniferis: Thuill: FI parif. 2°, édit. p. 132. ut Pl > 

. Des feuilles très-longues, linéaires, étroites 
diflinguent particuliérement cette efpèce du rumex 
«gypt'acus, perficarioides , dentatus , &c. Ses tiges font fortement cannelées , fe divifent enr . 
nombreux , garnis de feuilles pétiolées, très-lon- 
gu*s, fort étroites , prefau’obtufes , rétréciésà leur bafe, fouvent en pétiole, qui portent : . leurs aiffelles des paquets de fleurs non 
pédonculées; fort petites, ayant les vals 
femence ciliées à leurs bords, 

rameaux 



| par paquets verticillés, pédiculés 
7 Brand nombre de fleurs verdâtres , qui. formenr 
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bords de la mer. On la cultive dans les jardins. © 
(PF. v.) 

Je doute que celle dont parle Miller fous ce 
nom, foit la même que la nôtre. D'après cet au- 
teur , c'eft une mès-petite plante qui s'élève à 
peine à cinq ou fix pouces de haureur , & fe divife 
en deux ou trois branches. 

Fhuillier, dans fa Flore de Paris , cite comme 
x td fous le nom de rumex limofus | une plante 
très-voifine de celle-ci , qu'il a obférvée aux en- 
virons de Paris , à l'étang de Marcouflis. Ses feuil- 
les font longues, étroites , lancéolées ;, les épis, 
compofés de verticilles rapprochés & muluiflores ; 
les calices , parfemés de quelques poils, & les 
valvules routes granifères & munies de dents 
courtes. 

9 PATIENCE à feuilles aiguës. Rumex acutus. 
L2 

Rumex floribus hermaphroditis ; valvulis dentatis, 
Re ; foliis dentato-oblongis , acumina:is. Linn. 
pee PI, 478. — Hort. Cliff. 138. — Mar. medic. 

93. — Flor. Suec. 293. 316. — Roy. Lugd. Bat. 
229.— Mill. Diét. n°. 4. — Scap. Carn. n°.443. 
— Pollich. Pal. n°. 357.— Kniph. Cent. 3. n°. 78. 
— Hoffn. Genm. 129. — Roth. Germ. LE. 161. IL. | 
424. 

Lapathum folio acuto. Tourn. Inft. R.H. 04. — 
Bauh. Pin. 115.— Munting. Britan. tab. 189. 

Lapathum acutum [. oxylapathum. J. Bauh. Hift. 
1. pe 983.— Lob. Ic. 284.— Buxb. Halens.p. 177. 
— Rat, it, 175. 

_ Lapathüm petiolo €, foliis longè lanceo- || lis , calice ferraro. Hall. Hels. n°. Ft 
Rumex floribus hermaphroditis; valvulis dentatis, 

granulo incumbente auétis. Boekm. Lipf. n°. 55. 

Cette plante a des racines d’une groffeur mé- } 
d'ocre, quis'enfoncentperpendiculairement, & fe | 
ramifient latéralement, Ses tiges font glabres 
firiées, d'un blanc jaunâtre, un peu Fi reate 
d'environ un pied de haut, munies de feuilles al- 

_ternes, pétiolées, glibres , oblongues, lancéo- 
lées, légérement dentelées., aiguës. 
leur bafe. De l'aiffelle des feuilles fortent de ] 
pédoncules un. peu rameux , cmt ou à 
peine chargés de quelques petites feuilles. à leur 
partie inférieure. Sur ces pédoncules font rangées. 

&c pendans. un 

s,. arrondies à | 
ongs | avec la précédente, 
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par leur difpofition de longs épis étalés en pani- 
cule, Les valves de la fenience font chargées cha- 
cune d’un grain particulier ; elles ont leurs bords 
divifés en plufieurs dents courtes & fétacées. Cette 
efpèce eft commune. Elle croît partout , principa- 
lement dans les lieux un peu humides, les prés, &c. 
(F. v.) # 

On l'emploie indifféremment avec la première 
efpèce , & les sutres faciles à trouver. Ses ra- 
cines lâchent doucement le ventre & purifient le 
fang. On s’en fert dans les maladies d’obftruétions, 
dans celles de Ja peau , pour les dartres, la gale, &c. 
Cependant fon long ufage relâche & détruit les 
forces de l'eflomac, inconvénient que l'on peut 
éviter en joignant à la patience quelque ftomachi- 
que , tel que la racine d’aunée (inula campana }., 
ui d’ailleurs eft fort bonne elle-même pour tous 
es cas où l’on emploie la patience. 

Le rumex aureus de Miller me paroît différer bien 
| peu de cette efpèce. Ses feuilles font lancéolées , 
| point crépues ; fes tiges d’un pourpre foncé , les 
fleurs d’un jaune clair. 

10. PATIENCE à feuilles obtufes. Rurmrex obtufr- 
folius. Linn. 

:  Rumex floribus hermaphroditis ; valyulis ( pro- 
| funaè) dentatis , graniferis ; folits cordato-oblongis , 
obtufiufeulis ; crenulatis. Linn. Spec. PL 478 — 

| Gmel. Sibir. 3. p. 115. n°. 91. — Mill. Diét. n°. 
8. — Hofhm. Germ. 129. Pollich. Pal. n°. 358. 
— Roch, Germ. I. 161.1 423.— Gærtn. de Fraët, 
& Sem. tom. 2. p. 179. tab. 119. f. 2. — Curtis: 

FI. Lond. tab. 168. ; 

. Lapathum foliis ovatis , circa petiolum emargina- 
115% floribus densè paniculatis, ferratis , verrucofis. 
Hall. Helv. n°. 1592. 

: _ Lapathum foliis ds » Or crifpä , calicis valyis 
interiorious ferratis. Zinn. Gœtt. p. 40. — Hall. 

. Got. p. 18. 

| Lapathumfylsefre, folio fabrotundo ; feminis in- 
 voducris, dentaiis, Mon, Hi. 2. p. “a. 
. Lapathum folio minàs acuto. Bauh. Pin. 111, — 
Lob. Ic. 284.— Tourn. Inft.R. H.so4. 

… Lapathum vulgare , folio obrufo. J. Bauh. Hift. 2: | pe 984— Rai. Hift: 175. — Buxb. Halens. p. 138. 
Hippolapathum vulgare alb 1 tundo. ? 

Malgré les rppores que cette efpèce peut avoir 
: pré il eft néanmoins affez facile | 

de la » en ce qu'elle eff ordinairement. 
plus grande, que fes feuil'es font obrufes , arron- 
dis à leur bafe , & quel : 
_& furtout par les dents des valves intérieures plué - 
profondes: longues, Eu w nm: 
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Sestiges font très-ramifiées, & s'élèvent à deux 

ou trois pieds de haut. Elles portent des feuilles 
fort grandes, dont les inférieures ont au moins un 
ied de long , fur cing à fix pouces de large vers 
eur bafe. Eiles font ovales , obtufes, quelquefois 
aiguës , un peu crépues, 8: prefque dentées à 
leurs bords , traverfées par une forte nervure lon- 
gitudinale. Les fupérieures font bien plus étroites 
& moins grandes. Les fleurs forment une panicule 
touffue, prefque nue, compofée d'épis rameux , 
fur lefqueis elles font difpofées en verricilles épais, 
peu diftans. Toutes les valyes de la femence font 
granifères, profondément dentées à leurs bords: 
ces dents forment autant de cils fins & d’une lon- 

eur médiocre. Miller remarque que quelque- 
ois ces valves font entièrès fur certains individus. 
Elle eft commune dans tous les lieux aquatiques. (F. v.) 
On l'emploie aux mêmes ufages que la précé- 

dente. On fe fervoit autrefois de fes feuilles en Angleterre pour envelopper le beurre; ce qui lui a fait donner le nom d’oféille de beurre. 
21+ PATIENCE purpurine. Rumex purpureus. 
Rumex floribus hermaphrodiris ÿ Valyulis dentaiis, Braniferts ; foliis cordato-ovatis , acutis; petiolis & Venis purpureis. (N.) s 
Certe belle efpèce, cultivée au Jardin des Plantes 
» Paris, & dont j'ignore Le lieu natal , tient le milieu entre les deux e(pèces précédentes. Eile ef remarquable pren par fes pétioles , & les veines de {es feuilles d’un pourpre fanguin. Ses ciges fon droites, rameufes , profondément cannelées, un ( jaunâtres, glabres, de quatre à cinq pieds de haut. Elles fupportent des feuilles nm > ovales, échancrées en cœur > & larges leur bafe, furrout les inférieures ; Un peu ondu- lées à leurs bords. Leur périole eft légérement hifpide, H et, ainfi que les veinules des feuilles , de couleur faeguine , comme dans la patience fan- £«ne. Les fleurs forment une panicule très-touffue, rameufe, où elles font difpofées en paquets ver- ticillés. Les valves des femences ont les mêmes dentelnres que Ja précédente ; mais les grains qu'elles portent, font rougeâtres, oblongs. (Ÿ. v.) 
12. PATIENCE finuée, Rumex pulcher, Linn, 
 Rumex floribus hermaphroditis ; yalvulis dentatis , aniferis, fub 

_ Pañduriformibus. Linn. Spec. PI. 477. 
Lapathum foliis radicalibus utrinque imatis ; | 
La s | Atis tculatis , ciliatis | verrucofis 

1.3 

HiR. 174. — Tour. Inft. Spec. Pl. p. 479. — Hort, up. 90. — 

Micd graniferà ; foliis radicalibus , | 

ERT 63 
Î cro-dentato , foliis inferioribus inflar fidium. Motif. 
Oxon. Hift, 2. p. So. A. $. tab. 27. f. 13, 

Lapathum arvenfe, fubhirfutum , folio retufo ,; caule 
longiùs brachiato. Till, Pi. 93. tab. 37. f. 2. — 
Wailich. Illuftr. $. Obferv. 17. 

Rumex floribus hermaphroditis , foliis lyraris. 
Gnert. Stamp. 1. p. 7. LE 
Rumex pulcher. Desfont. F1. atl. 1,p. 319, 
À. Rumex (divaricatus), floribus hkermapkro- 

ditis ÿ valvulis dentatis, graniferis; foliis cordato- 
oblongis, obtufis, pubeféentibus. Linn. Spec. Pl. 478, 

Lapathum arvenfe, fubhirfutum ; folie retufo, caule 
longiüs brachiato, capfulà Jeminis crenatd. Fil, Pit, 
93. tab. 37, F. 2. S 

Cette plante eft remarquable par fes rameaux 
diffus , écartés, réfléchis, & par fes feuilles ; ayant 
la plupart une échancrure profonde de chaque 
côté & vers le us 4 leurs bords. Les nes 
font prefque iculaires , fouvent rougeÂtres 
di lent miens ;ils’en élève une dise ffonnés 
d'un ou de deux pieds de haut , divifée en rameaux 
nombreux , écartés fans ordre, fouvenit courbés 
en dehors: Ja partie de la tige qui les foutient, eft 
un peu flexueufe. Les feuilles infériéures font 
a 15 alongées, très-obtufes à leur fommet, 
échancrées en forme de violon dans leur milieu, 
un peu pubefcentes fur Jeurs nervures & leurs pé- uoies ; ces feuilles difparoiffent fouvent de bonne 
heure , & celles qui leur fuccèdent, préfentent r:- 
rement ce même Caratère. Les fupérieures font 
lancéolées , un peu crépues. Les fleurs , difpofées 
par verticilles affez rapprochés, fonc petites , d’un 
vert blanchâtre, Les trois divifions intérieures du 
calice font ovales, obtufes, inégalement denti- 
culées à leurs bords, toutes trois granifères ; l’un 
de ces grains eft beaucoup plus gros que les deux autres , qui quelquefois Ci peine fenfibles. 

La plante À me paroît différer tr de Ta 
3 ra pour cenftituer une choses feuil- 
s font plus fortement pubefcentes & rarement 

| échancrées. Cette dernière fe rencontre en Italie 
 & dans les Alpes. L'autre ef beaucoup plus com 
mune en France, en Allemagne, en Italie, &e. 
On la trouve le long des haies & fur le bord des 
chemins, dans les lieux un peu humides. 4 (7. #.Y 
** Fleurs hermaphrodites ; valvules des femenses 

 rus, n. 

| Audis ; pedicellis planis , reflexis, incraffatis. 

LT dpi bouviette. Rumex Bucephalopho— 
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— Tournéf. Inft. R. H. $o3. — Col. Ecphr. 1. 
p.150. Ic. — Shaw. Specim. n°. 7. — Morif. 

Hift. 2.7. ç. tab. 28. f. 14. 

Acetofa annua italica, Munting. Britan. 189. Ic. 
— Phytogr. tab. 76. 

Oxalis minor aculeata Candia. J. Bauh. Hit. 2. 

p- 991. Ic. 

Rumex fruëtibus dentatis , calice reflexis, caput bo- 

vinum referentibus. Linn. Hort. Cliff. 139. 

Rumex bucephalophorus. Desfont. F1. atl. tom. 1. 

pe 3 
A. Rumex ( membranofus ), floribus hermaphro- 

ditis ; valvulis dentaiis, nudis ; vaginis ffipularibus 

_ pellucidis. Poiret, Voyag. en Barb. tom. 2. p.155. 

B. Rumex (linartfolius ) , pedicellis longioribus , 
fo‘issdirearibus. (N.) 5 

Cette efpèce eft fort petite. Elle pouffe fou- 
vent, de la même racine, plufieurs tiges grêles, 
droites , triées, de trois à cinq pouces de haut, 
garnies de feuilles alternes, périolées, glabres ou 
légérement pubefcentes, très-entières; les infé- 
rieures ovales, obtufes, rétrécies en pétiole à 

‘Jeur bafe , & prefque fpatulées à leur fommet ; les 
fupérieurcs étroites, lancéolées, prefque linéaires, 
aiguës. Elles font environnées, au point de leur 
infertion, de ftipules très-minces, afléz grandes, 
blanches, diaphanes, brillantes , aiguës. Les fleurs 
font petites, de couleur herbacée, pendantes, 
très-rapprochées , réunies deux ou trois à chaque 
verticille , difpofées, à l'extrémité des tiges, en 

- un épi fimple. Leur pédoncule eft court, com- 
primé, s’épaiflhffint infenfiblement de la bafe au 
fommer. Les trois valves du calice font nues, 
denticulées : les dents inférieures fe courbent 
fouvent en dedans , & offrent la forme de cornes 
de bœuf, d’où l’on a tiré le nom fpécifique de 
cette plante. Elle croît dans les départèmens mé- 
ridionaux de la France , fur les côtes maritimes, | que la plupart des autres efpèces de ce genre. 
en Italie, en Barbarie, &c. ( F. v.) © 

Le citoyen Desfontaines en a obfervé , dans les 
montagnes de l'Atlas, une variété qui avoit un 
pied & plus de haut, & dont les feuilles étoient 
grandes & ovales. Par la comparaifon que j'ai faite 
de cetre plante, dans l’herbier du citoyen Def- 
fontaines , avec les individus que j’en ai aufh rap- 
portés d'Afrique, je me fuis afluré que c’étoit la 
même efpèce décrite dans mon Woyage en Bar- 
barie , fous le nom de rumex membranofus. (W. v.) 
Les feuilles font un peu dentées. : | 

La variété B obfervée dans l'h:rbier du ci- 
tÔyen Lamarck , recueillie dans l'Ile-de-France 
par Sonnerat, eft très-remarquable par fes feuilles } 
très-petites, linéaires; par fes pédcncules beau- 
coup plus longs que les fruits. Ne feroit-ce pas 

 wuwindividu étiolé? 

FAT 

14. PATIENCE aquatique. Rumex aquaticus. 

Rumex floribus hermaphroditis ; valyulis integer- 

rimis , nudis ; foliis coraatis, glabris, acutis. Linn. 

Spec. PI. 479. — Id. FI, Suec. 2. n°. 315: — 
Mater. medic. 98. — Mill. Diét. n°. 3.— Pollich. 
Pal. n°, 359. — Blackw. n°. 490. — Roth. 

Germ. I. 161. II. 425. — Scop. Carn. E. p. 263. 

-Lapathum foliis longè lanceolatis , paniculis den- 

tifimis. Hall. Helv. n°. 1588. 

Lapaihum aquaticum , folio cubitali. Bauh. Pin. 

116. — Tourn. Init. R. H. 504. e 

Lapathum paluftre. Tabern. Ic. 437. 

Hippélapathum majus. Dalechamp. Hit. tom. 1. 

p. 604. Ic. — Cainer. Epirom. 232. 

Rumex paluftris. Trog. 317. 318. 

Herba britannica. Munting. Britan. t. 1. 

Cette plante a le port de la patience glomérulée, 
mais elle ne doit pas être confondue avec elle, 
Les valves intérieures de fon calice , entières & 
fans grains particuliers, la feront aifément diftin- 
guer. Ses racines font grofles , fortes, jaunâtres 

_ intérieurement , d’où s'élèvent des tiges droites , 
épaifles, profondément cannelées, munies de 
feuilles alteérnes, pétiolées, glabres, d’un gros 
vert obfcur ; les inférieures très-amples, lancéo- 
lées , droites, arrondies, & rarement en cœur à 
léur bafe, terminées en pointe à leur fommet, 
d'un pied & demi & plus de longueur; les feuilles 
fupérieures font bien moins larges , longues , poin- 
tues , ondulées à leurs bords. Les fleurs forment 
une panicule très-ample, très-épaifle, compolée 
d’épis ramifiés, longs, prefque nus. Les folioles 
internes du calice font très-entières , obtufes, ré- 
ticulées , d’un jaune pâle. On trouve cette plante 
fur le bord des étangs, le long des rivières & des 
foflés aquatiques. Sa racine eft légérement purga- 
tive, & bonne pour les maladies cutanées ; ainfi 

Chiv) # 

* 15. PATIENCE à feuilles en croiffant. Rumex 
lunaria. Lion. 

Rumex floribus hermaphrodiris, valvulis lavibus à 
caule arboreo , foliis fubcordatis. Linn. Syft. PL. 119. 
— Virid. Cliff, 32. — Hort. Cliff. 139. — Roy. 
Lugd. Bat. 320. — Mill. Diét. n°. 12. 

Acetofa arborefcens, fubrotundo folio. Plukn. 
_ Almag. 3. tab. 252. f. 3. 

Lunariamagorum arabum.? ; Bauh. Hift.2.p. 994 ; “ 
. Vulgairement ofeille en arbre. 

C’eft un arbriffsau qui s'élève de dix à douze 
pieds de hauteur fur une tige revêtue d'une écorce 
life & brune, divifée en plufieurs rameaux grêles, 
garnie de feuilles alternes , pétiolées, rondes ; 
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obtufes , en forme de cœur, & dont fouvent l'é- 
chancrure de la bafe imite une demi-lune. Elles 
font très-liffes, entières à leurs bords, d'un vert 
gai. A la bafe des pétioles, une membrane mince , 
blanche, tronquée, de deux ou trois lignes de 
long, environne la tige en forme de gaine. Les 
flêurs naiffent.en panicule vers l'extrémité dés 
branches ; elles font de couleur herbacée , garnies 
de feuilles oppofées. Le calice n’eft compofé que 
de trois folioles liffes, très-entières, nues, quel- 
quefois un peu déchiquetées à leurs bords, Con- 
tenant des femences triangulaires. Cette plante eft 
originaire des îles Canaries. On la cultive depuis 
long-tems dans les jardins botaniques , & même 
dans ceux d'ornement. Elle exige d’être mife à 
l'abri des gelées. Bb (F.f.) 

1$+ * PATIENCE frangée. Rumex fimbriatus. 

Ruümex floribus hermaphroditis , calicibus Laci- 
miato-fimbriatis , fubplumofis ; foliis cordatis , radice 
tubero[ä. (N.) 

Rumex ( repandus}, floribus hermaphroditis ; fo- 
liis repandis ; caulibus teretibus, decumbentibus. Bofc. 

Cette plante à beaucoup de rapports avec le 
rumex lunaria, dont elle diffère par une bulbe 
unique , arrondie, qu’elle porte à la bafe de fes 
tiges ; par fes calices , dont les folioles font conf- 
tamment & bien plus profondément & plus fine- 
ment laciniées à leurs bords. 

Ses tiges font herbacées, noueufes, flrièes , 
farmenteufes, pendantes, rameufes, garnies de 
feuilles pétiolées , charnues, prefqu’en cœur , lé- 
gérement finuées , d’un à deux pouces de dia- 
mètre ; les périoles font creufés en carêne, longs 
de plus d’un pouce, inférés fur les nœuds de la 
tige, & entourés à leur bafe d’une gaine mem- 
braneufe, aiguë, rouffätre. La fruétification eft 
difpofée en épi terminal , compofé de fleurs pen- 
dantes, blanc 
à chaque verticille, portées fur des pédoncules 
gréles, articulés dans leur milieu, longs de deux 
gnes. Les folioles calicinales font rugueufes , 

Charnues ; les intérieures trois fois plus grandes 
que les extérieures, fouvent d'un vert rougeâtre 
fur leurs bords, frangées ou finement laciniées à leur circonférence, particuliérement vers leur 
fommet. Les anthères fontrou gearres à leur extré- 
mité. L'ovaire eft triangulaire, ainfi que les fe- mences. 

f 

. Cette plante vient du Cap de Bonne-Ffpérance, d'où elle à été rapportée par Jofeph Martin, au Jardin des Plantes en 1789. Elle fleurit dans les ferres dès le mois de nivôle, & fes femences ne font mûres que vers la fin de thermidor. (FH * in herb. Lam, ) 
+ Le. PATIENCE véficuleufe, Rumex veficarius 

_ Botanique, Tome V. es 

âtres, au nombre de trois ou quatre 
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Rumex floribus hermaphroditis , gemimatis ; Val- 

Vulis omnibus maximis , membranaceis , refiexis ; 
foiiis indivifis. Linn. Hort. Cliff. 130. — Hort. 
upf. 90. — Roy. Lugd. Bat. 230. — Mill. Dict. 
NS ES 

Acetofa americana, foliis longiffimis , pediculis do- 
natis. Bauh. Pin. 114. — Prodr. 54. — Mori. 
Hit. 2. p. 585. 1. ç. tab. 28. fig. 7. 

Vulgairement Ofeille d'Amérique. 

Cette plante a des riges épaifles , fucculentes k 
de deux pieds de haut, divifées en plufieurs bran- 
ches garniss de feuilles entières , prefque rondes , 
échancrées en cœur à leur bafe , uelquefois mé- 
diocrement auriculées & fupportées par de très- 
longs pétioles ; les fupérieures font plus étroites, 
prefque lancéolées & rétrécies en un long pétiole 
à leur bafe. Les fleurs font herbacées , difpofées, 
prefque deux à deux & plus, en épis lâchés aux 
extrémités des branches. Les valves intérieures du 
calice augmentent & fe gonflent confidérablement 
à mefure que le fruit mûrit, & forment autour de 
lui une enveloppe véficuleufe , garnie tout autour 
de larges bordures membraneufes & fouvent re- 
pliées en dehors, nues & entières ; elles renfer- 
ment une fémence triangulaire. Cette plante, ori- 
ginaire d'Amérique , ett cultivée dans qu-lques 
jardins. © (F. f.) 

17. PATIENCE rofacée. Rumex rofeus. Linn. : 
. Rurnex floribus hermaphroditis » diffinétis ; valvuls 

alterius alâ maximä, membranaceä » reticulatä ; fo 
lis erofis. Linn. Spec. Plant. 480. — Roy. Lugd. 
Bat, 230. — Mill, Di@. n°. 16. — Desfont. FI. al. 
t. 1: p. 320. 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur d’un pied en- 
viron ; elles font glabres , droites » triées | ra= 
meufes , garnies de feuilles alternes , pétiolées , glauques , charnues, obtufes, échancrées en cœur, 
couvertes de points brillans , fouvent crépues & 
comme rongées à leurs bords : des flipules grandes, 
membraneufes , très-minces , blanches , aiguës , 
garniffent la bafe de leurs pétioles. Les fleurs font pendantes , folitaires ou deux à deux , difpofées 
en une panicule lâche fur des pétioles courts , ré 
fléchis & très-fins. Les valves intérieures du calice 
font très-grandes , en cœur , obtufes , compri- 
mées , d'une belle couleur rouge, plus éclarante 
far les veinules , qui y forment un trèssoli réfeau. 
Cette plante croît en Afrique : nous l'avons ob 
fervée , le citoyen Desfontaines & moi » fur les côtes de Barbarie. © (F.#.) 

* 

18. PATIENCE de Tanger. Remex ringitanus, 
Linn. A 
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Acetofa veficaria ; perennis , repens , fratefcens ; 

folio deltoide , finuato. Morif. Hift. 2. p. 583. n°. $. 
tab. 28. f. 8. 

Acetofa agyptia ; rofeo feminis involucro ; folio 
lacero. Shaw. Specim. n°. 5. f, $.— Desfont. Fl.atl. 
tom, I. p. $20. 

Acetofa veficaria tingitana,, perennis , repens ; fo- 
liis longis | finuaris. Zarm. Hit, 9. tab. 6. 

Cette plante à fes riges rameufss, flriées , incli- 
nées, d'environ deux pieds & plus de hauteur , 
munies de feuilles périolées , un peu fermes, haf- 
tées , tronquées à leur bafe , rongées inégalèement 
à leurs bords, ayant même quelquefois des échan- 
crures comme celles d’un violon. Les pétioles font 
une fois plus courts que les feuilles , qui ont en- 
viron quatre pouces de long. Les fleurs font pen- 
dantes , formant un épi fimple , fur lequel elles 
font difpofées en verticilles rapprochés. Les trois 
valves intérieures du calice font grandes, conni- 
ventes , échancrées en cœur à leur bafe , obtufes 
à leur fommet, fur lefquelles les veinules forment 

‘un réfeau couleur de pourpre. J'ai rencontré cette 
plante en Afrique , fur les bords de la mer ; elle 
croît auff en Efpagne. x ( V,v.) 

19. PATIENCE à écuffons. Rumex feutatus. Linn. 

Ramex foribus hermaphroditis , foliis coriato-haf- 
tatis. Linn. Spec. Plant. 480. 

Lapathum foliis fagittatis , cis mucronem latiffimis; 
hamis reflexis , divergentibus. Hall. Helv. n°. 1594. 

Rumex fcutatus. Linn. Hort. upf. 89. — Id. Virid. 
Cliff, 32. — Hort. Cliff. 138. — Roy. Lugd, Bat. 
230. — Mater. medic. 99. — Pollich. Pal. n°. 360. 
—Kniph. Cent.8.n°. 79, — Hoffm. Germ. 1 29: — 
Roth. Germ. I. 161. IL. 426. — Desfont. FL atl. 
tom. 1. p.321. 

Acetofaromana. Blackw. tab. 306. — Acetofa feu- | 
tata. Mi. Diét. n°. 3. 

Oxalis rotundifolia. Dod. Pempt. 640. Ic. / 
Oxalis rotunda. Tabern. Ic, 439. — Dalech. 

Hift. 605. Icon. re = da 
_ Acetofa FRERE kortenfs. C. Bauh, Pin. 114 
— Tourn.Inft. K.H. $03.— Morif. Oxon. Hift. 2. 
Î. 5. tab. 28. fig. 9. — Schaw. Specim. n°, 6. 

Oxalis fativa , france , rotundifolia, repens. Lob. 
Ic. 292. | 

Acetofa hortenfis. Pauli. Dan. tab. 1 54. 
Oxalis franca feu romana. Gexard. Hift. 397. Ic. 
Oxalis folio rotundiore ; repens. J. Bauh. Hift. 2. 

Pr 991. Ic. | 

Oxalis romana , rotundifolia. Munting. Phytogr. 
tab. 74. — Britan. 200. Ic. | 

! 

L 
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Acetofa fcutata , repens. Bauh. Pin. 114. Prodr. ff: 

Acetofa cambo-britannica , montana. Scheuz. Alp. 
2. p. 128. 

A. Rumex ( glaucus ), floribus hermaphroditis , 
vaivulis nudis , foliis cordato-haffatis , caule fubfru- 
ticofo. Jacq. Ic. rar. tab. 67. — Coileët. r. p. 64. 

Cette plante , glabre dans toutes fes parties , 
d'une belle couleur glauque , a des tiges ftriées , 
diffufes , étalées , quelquefois un peu frutefcentes, 
tantôt couchées , tantôt en partie redreffées. Les 
feuilles font alternes , charnues , molles , entières, 
obtufes ou aiguës à leur fommet , très-variables 
dans leur forme , les unesen cœur à leur bafe , d’au- 
tres auriculées , haftées : les pétioles ont prefque 
le double de longueur des feuilles ; ils font munis 
à leur b:fe de flipules membraneufes , aflez gran- 
des , très-minces , d’une blancheur éclatante. Les 
fleurs forment une ample panicule ; elles font nues 
& un peu verticillées à l'extrémité des rameaux , 
portées fur des pédoncules capillaires & réfléchis. 
Après la floraifon , les valves intérieures du calice 
s'élargiflent , fe rapprochent , & offrent une belle 
membrane un peu échancrée à la bafe , de couleur 
de rofe, marquée de nervures qui partent du centre 
enrayons prefque divergens. Cètte plante croit en 
France , en Suifle , en Allemagne ; je l'ai auîMi ren- 
contrée en Barbarie.  ( VW. «.) Or la cultive dans 
tous les jardins botaniques. La variété A ales tiges 
frutefcentes. 22 

20. PATIENCE à trois nervures. Rumex nervous, 
Vahl. 

. Rumex floribus hermaphroditis ; valvulis integer- 
rimis , nudis ; foliis oblongis ; trinerviis. Vahl. Symb. 
L. p.27. 

Rumex (perficarioides), floribus hermaphroditis ; 
valyulis integris ; nudis ; foliis oblongo-lanceolatis. 
Forskh. F1. ægypt. arab. p. 76. n°. 41. 

. Cette plante à des tiges prefque frutefcentes ; 
divifées envrameaux diffus , cylindriques , ftriés , 
bruns à leurs articulations. Les feuilles font oblon- 
gues , alternes, pétiolées , épaifles , glabres , très- 
entières , glauques , marquées de trois nervures 
faillantes , aigués à leur fommet ; les feuilles fupé- 
rieures font lancéolées ; le pétiole eft canaliculé , 
de la longueur des feuilles , environné à fa bafe de 
ftipules blanches, membraneufes & tronquées. Les 
fleurs forment une panicule terminale ; elles font 
foutenues par des pédoncules capillaires , épaifis 
à leur fommet. Les folioles extérieures du calice 
font réfléchies ; les intérieures, de forme orbicu- 
culaire , font nues , glabres , très-entières. Cette 
plante croit en Égypte , en Arabie , dans les lieux 
montueux. 

21. PATIENCE à deux flyles. Rumex digynus. Lion. 
Rumex floribus hermaphroditis, digynis. Lin, Spec: 
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Plant. 430. — Hort. Cliff. 138. — FI. fuec. 294. 
317: — Roy. Lugd.Bac, 230. — Æd. Dan. tab. 14. 
—— Gmel. Sibir. 3. p. 111. n°. 89, — Gun». Norv. 
n°, 36. — Jacq. Colleét. 2. p. 50. 

Lapathum foliis anticè emarginatis. Hall. Helv. 
n°. 159$. 

— Ramex foliis orbiculatis, emarginatis. F1. Lap. 132, 
Acerofa ( digyna }, humilis , repens ; folio 10- 

tundo , emarginato. Mill. Diét. n°. 4. 
 Acetofa rotundifolia , repens , eboratenfis ; pre in 
medio deliquium patiente. Morif. Oxon. Hat. 2. p- 
583. fl. $. tab. 36. fig. pénuke. 

Acetofa rotundifolia , alpina. Touxn. Inft. R. H. 
503. — Bauh, Pin. $$. — Prod. 114. 

Acetofa repens | veffmorlandia , cochlearie foliis 
nonniht! finuatis. Pluk. Almag. 8. tab. 252. fig. 2. 

Acetofa britannica , rotundifolia ; fruülu compreffo. 
Blair. Obferv. 67. tab. 67. 

Cette plante eft petite. Ses tiges , prefque fim- 
ples , foibles , n'ont que quelques pouces de haut ; 
elles font garnies de feuilles giabres, un peu char- 
nues , arrondies , fouvent échancrées à leur bafe 
& même à leur fommet , portées fur de très-longs 
pétioles environnés à leur baie d’une membrane 
courte. Les fleurs font nues , placées en épis le long des tiges ; vers leur partie fupérieure , mu- 
nies de pédoncules très-fins , renflés vers le haut. 
Le calice n’eft compofé que de quatre folioles; les deux extérieures très - petites & réfléchies ; les deux intérieures deviennent les valves de la fe- 
mencé , S'élargiffent en une membrane arrondie à 
nue, entière , un peu échancrée à fa bafe. Cette 
efpèce n'a qué deux ftyles : elle croît en France : dans la Suiffe , en Allemagne , &c. On la cultive dans les jardins : elle a une faveur acide , comme celle de l'oféille ordinaire, & peut être employée aux mêmes ufages. 2 ( W. v. ) | 

FX X Fleurs unifexuelles. 

* 22: PATIENCE des Alpes. Rumex alpinus. Linn. 
Rumex floribus hermaphroairis 3 erilibus fe mine [- que ; valvulis integerrimis , nudis ; foliis cordatis, obtu :$ , rupofis. Linn. Spec. Plant. 480. — Mater. medic. 99. — Pall, Jr. pag. 1 9$. — Blackw. tab. 

262. — Mill. Di@. nÉELs rite sisfiion) sois 

cEtpathim foliis obtufs, cire perioliq emargi- Matis ; paniculis dense: fpicatis ; VAgInes . mas. Hall Helen, m6@7. nt mecs à 

i 

, Lapathum foribus fuperioribus mafeutés {infriè. À ‘us femineis ; foliis. cordatis. Zino. Goerr. 38. | 
Obferv. 16$. — Sauvag. Monip.111. Cie 6 ne 

À “ 

À dernières., les valves du calice fe . 
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Lapathum. folio rotundo , alsinum. Tourn. Inft. : 

| R: H. 504. — J. Bauh. Hift. 2. p. 987. — Morif: 
Oxon. Hift. 2, ff. tab. 27.f.2. 

rotundifolium feu montanum. 

G7 

Lapathum hortenfe, 
Bauh. Pin. 115. 

Lapathum rocundifolium. Cluf. Hift. 2. p. 69. 

. Cette efpèce eft très-grande. Ses racines font 
roffes, épaiffes , peu ramifiées,, jaunes en dedans : 

| 11s"en élève une tige épaifle, ftriée , haute de trois 
à quatre pieds , divifée en rameaux étalés , garnis 
de feuilles très-grandes , périolées, ovales-arron- 
dies , fortement ridées ; obtufes ou quelquefois 
pointues ; celles de la tige font plus étroites, lan- 
céolées , aiguës. su fleurs forment un grand 
nombre d’épis en panicule ; les fupérieures n’ont 
que des étamines , tandis que les inférieures ne 
portent que des piflils. Les valves de la femence 
font nues , entières , contenant une feule femence 
groffe & trianguhaire. On trouve.cette plante dans 
les départemens méridionaux de la France , dans 
les Alpes; &c..o 

23. PATIENCE épineufe. Rumex fpinofus. Linn. 
© Rumex floribus androgynis , calicibus femireis mo- 

nophyllis | valvulis exterioribus reflexo - uncinatis. 
Linv. Spec. Plant. 480. — 1z. Horr. upf. 89. — 
Willch. Obferv. 16. — Murray. Prodr, r$2. © 

Rumex floribus androgynis ; calicibus frudis uncï- 
natis. Hort. Glff. 139. — Roy. Lugd. Bat. 130. 
- Beta cretica , femine aculeato. Baub. Pin. 118, — 
Prodr. $7.— Morif, Oxon. Hift. 2. ff. 5. tab: 30. 
fig. 7. 7: ie #49 

Beta cretica , femine fpinofo: Bauh. Hift. 2. p. 962. 

Cette plante pouffe des tiges nombreufes , peu 
élevées , glabres , flexibles , flriées , garnies., à 
d'affez' grandes diftances , de feuilles ovales , eu 
cœur , alternes , charnues , très-lifles, obtufes , 
élargies , d'environ un pouce & demi de Jongueur, 
fur un pouce de largeur ,: plus conrres que leur 
étiole ; munies à leur bafe d’une membrane aiguë, 
es fleurs naiffent par paquets prefque fefiles dans 

l’aiffelle des feuilles , parmi lefquelles les unes font 
ftériles , fans piftil ; Es autres fertiles. Dans ces 

Fe ARS ARS 

ARR SRE. terminées par 
une pointe épineufe , acquièrent la dureté d’une 
épine : ces valves font réunies , & ne fe divifenc 

Rumex floribus dioitis, folio lanceolato-faginatiss 
haris paentibus, Linn. Spec. Plant 480. 0 

+ Oxadis : D 2er 0} de Dodi D
ie: 

PA à Me Vo FOR 4 2 + 4 at! . RE. 

alice: nt à la 
maturité du.fruit; leurs dents, déjà 
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Cette plante porte , à fes racines , des tuber- 

cules affez femblables à ceux de la filipendule. Sa 
tige eft droite, fimpie , herbacée , garnie de feuilles 
fagittées , affez femblables à celles de l’ofeille com- 
mune , mais plus échancrées à leur bafe: les oreil- 
lertes font très-fcarrées , aiguës ; les fommets lon- 
guement mucronés. La panicule eft large , difufe , 
terminale. Ses rameaux font flexueux & dépourvus 
de feuilles. Les valves intérieures calicinales font 
membraneufes , comprimées, orbiculaires , très- 

entières , échancrées à leur bafe , de couleur rou- 
geâtre ou purpurine , contenant une femence trian- 
gulaire. Cette plante croît en Italie : on la cultive 
au Jardin des Plantes. x ( W.f.) 

2$.. PATIENCE acide , vulg. l'OsEiLLE. Rumex 
_ acetofa. Linn.. 

Rumex floribus dioicis ; foliis oblongis, fagittatis. 
Linn. Spec. PI. 481. — Virid. Cliff. 32. — Hort. 

! Cliff 130. — Hort. upf. 89. — Flor. Suec. 295. 
318. — Flor. Lapon. 130 — Mater. medic. 99. 
— Roy. Lugd. Bat. 231.— Gmel. Sibir. 3.p. 111. 
— Pollich. Pal. n°. 361. — Blackw. tab. 230. — 
Knorr. Del. 2. tab. À. 13. — Hoffm. Germ. 129. & 
— Roth. Germ. I. 162. II. 426. — Ger. Embl. 
397. f. 3. 

Acetofa pratenfis, foliis fagittatis, inferioribus 
pediculatis , caulënis feffilibus. Mill. Di. n°.1. | 

Lapathum fexubus feparatis , folüs fagittatis , ha- 
mis retrorsüm porreélis. Hal. Hely. n°. 1ÿ97. 

Lapathum acerofa. Scop. Carn. édit. 2. n°. 438. 
Acetofa pratenfis. Tourn. Inft. R.H. ç02.— Bauh. 

Pin, 14.— Morif. Oxon. Hift. 2. ff. 5. tab. 28. fig. 1. 
Acetofa pratenfis, fore albo. Tourn. fo2. 

À. Oxalis vulgaris crifra. Morif. Oxon. Hift. 2. 
fr. ax 28. fig. 2. — J, Bauh. Hift. 2. p. 990. 
Tabern. Ic. 440. 

B. Acetofa montana maxima. Bauh. Pin. 1 14. — 
J. Bauh. Hift. 2. p. 890. Ic. — Scheuz. A'p. 129. 

Acetofa montana, tato erifolio, rotundo, Bocc. 
Muf. 165. tab. 125 & 126. 

Vulg. Oféille des prés, ofeille commune , farelle, 

C. Lapathum fexubus feparatis, folirs fagittatis, 
hamis breviffimis, reëlà divergentibus. Hall. Hely. 
1598. ER dr 

Cette efpèce , que chacun connoie par les ufages: 
habituels que l’on en fait , a des racines longues, 
jaunitres, fibreufes. Il s'en élève des tiges d’envi- 
ron un pied & demi, liffes, ffriées & rameufes, 
garnies de feuilles alternes , lifles , graffes , ovales 
& fagitrées. Les inférieures font portées fur de 
Jongs pétioles , les fupérieures fefhles, amplexi- 
eaules, échancrées à leur bafe, & munies de deux 
oreillettes aiguës, écartées. Ses fleurs forment d ') 

Se 
épis rameux difpofés en une panicule un peu fer- 
rée. Elles font dioiques. Les fleurs femelles por- 
tent des graines triangulaires renfermées dans les 
valves internes du calice , qui s’élargiflent en une 
membrane orbiculaire , entière, comprimée. 

Cette plante croît partout dans les prés ; elle 
varie beaucoup felon fon lieu natal. Tantôt fes. 
feuilles font très-amples , aiguës; d’autres fois pe- 
tites, très-obrufes, & même prefque rondes, 
fimples ou crépues à leur circonférence. Les fleurs 
ee blanchâtres , herbacées ou jaunâtres. % 
(F. ».) 

C'eft cette même plante que fa faveur acide, 
rafraichifflante , & fes qualités falubres, ont fait 
paffer des prés dans nos jardins potagers. Comme 
aliment, les feuilles de l’ofeille font peu nourrif- 
fantes; mais elles rafraichifflent, & préfentent un 
affaifonnement agréable. Dans les arrs, elles font 
employées pour préparer à la teinture rouge le 
fil de Ii , le chanvre & les toiles. ! a racine féchée 
donne une couleur rouge , mais d’un teint foible. 
Ses feuilles fe mangent cuiteSÿ-ou fe confervent 
confites. On s’en fert pour nettoyer les vafes de 
cuivre , qu’elles rendent très-brillans. La racine 
eft recommandée comme apéritive ; mais elle eft 
affringente & échauffante , ainfi que les graines. 
Les feuilles fe donnent en infufion dans les ardeurs 
du foie, le fcorbut, les fièvres bilieufes , conti- 
nues ou intérmittentes. On les applique fur les 
ulcères fcorbutiques. Cuites fous la cendre, on 
s'en fert extérieurement pour réfoudre les loupes 
naiflantes. 

2 

26. PATIENCE furelle. Rumex acetofella. Linn. | 

Rumex floribus dioicis , foliis lanceolato-hafatis. 
Linn. Spec. PI. 481. — Virid. Cliff. 32. — Hort. 
Cliff. 139. —Flor. Lap. 131. — Flor. Suec. 296. 
319. — Roy. Lugd. Bat. 231. — Gronov. Virgin. 
153. — Gmel. Sibir. 3. p. 110. — Pollich. Pal, 
n°, 362. — Kniph. Cent, 3. n°. 77. — Knorr. 
Delic. 2. tab. 14. — Blackw. t. 307. — Hoffm. 
Gerts. 130. — Roth. Germ. I. 162. II. 427. 

: Lapathum fexubus feparatis ; foliis fagittatis; ha- 
mis acutis , recuryis. Hall. Helv. n°. 1596. 

| Oxalis feu acetofa minor. Math. 448. 

. Oxalis minor. Camer. Epitom. 231. 

À Acetofa Sagittata alpina. Zanon. tab. $. 

| Oxalis parva auriculata repens. J, Bauh, Hift. 2. 
pag. 292. lc, 

Acetofa arvenfis Linceolate: “Bauh. Pin. * PA _ 
Morif. Oxon. Hift. 2. ff. s. tab. 28. f.11 & 12. 

Oxalis avina. Tabern. Ic. 440... 1: 
_ A+ Acetofa lanceoläta ; anguflifolia, repens. Bauh. 
Pin. 14. — Prodr. gif" -EFTUES ee 01300707 
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Oxalis minima repens, 1. Tabern. Ic. 441. 

LE 
> 

Acetofa arvenffs minima non lanceolata, Bauh, 
Pin. 114. 

Oxalis minima repens. 2. Tabern. Ic, 441. 

B. Rumex (multifidus }, floribus dioicis, foliis 
haffatis, auriculis palmatis. Reich. Syft. 2. 122. — 
Thuill, FI. parif. édit, 2. 184. 

Acétofa minor ercéta , lobis multifidis. ? Boccon. 
Muf. 164. tab. 26. 

Efpèce fort petite & très-commune dans les 
térreins arides , fur les pelonfes & dans les prés 
fecs. Sa racine eft prefque ligneu@, horizontale, 
de couleur brune ; il s’en élève plufieurs tiges 
grêles , ftriées, un peu rameufes, à peine hautes 
de fix à huit pouces, gatnies de quelques feuilles 
alternes, pétiolées , fouvent très-étroites , lancéo- 
les , pointues , haftées à leur bafe, où elles font 
munies de deux oreillettes très-aiguës, écartées , 
fouvent réfléchies en dehors; quelquefois fes 
oreillettes font laciniées & prefque palmées, 
comme dans la variéré B. Ses fleurs font très-pe- 
ttes, & difpofées, comme dans l’efpèce précé- 
dente ,tantôten épis courts & ferrés, d’autres fois 
Jâches & prefque filiformes. La bafe des épis & 
des pétioles eft garnie de gaînes membraneufes, 
aiguës , un peu rouffâtres. Cette plante croit par- 
tout en Europe ; elle a les mêmes propriétés que 
l'ofeille des jardins. 2% (F.v.) 

27. PATIENCE en thyrfe. Rumex thyrfoides. 
Desfont. |: 

Rumex caule_ fimplici , foliis haftatis ; paniculà 
coarétatä , thyrfoideä. Desfont. Flor. atl. tom. 1. 
pag. 321. 

_Cette efpèce eft très-voifine du rumex acerofa 
. Linn.Elle en diffère par fa panicule droite > épaïfle, 
très-rameufe , en forme “A chyrfe : les valves de 
fon calice intérieur font une fois plus grandes , & 
d’une couleur de rofe très-agréable, Sa tige eft 
fimple ; droite , ftriée , de deux à trois pieds de 
haut , garnie de feuilles haftées , crépues, ondu- 
lées, fouvent dentées. Les feuilles inférieures font 
pétiolées & obtufes; celles du milieu, & les fupé- 
rieures font fefiles, amplexicaules. Le citoyen 
Desfontaines a obfervé cette plante fur les côtes 
de Barbarie, dans les champs incultes. > 

Dans les individus que ie poffède dans mon 
erbier, qui ont été recueillis par moi en Barba-: | rie , & ge Je crois devoir rap pèce, il ya.de très-grandés 

aneufes, aiguës. 
à 

28. PATIENCE À aiguillons. Rumex aculeauus. 

rter à cette ef- 
ractées blanches , 

art 

:2%.R 
Linn. 

‘ ÉTAT NT NI 
dé BTTes 117 

| 
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latis ; fruéfibus reflexis ; valyulis ciliatis, Linn. Spec. 
PI. 482. 

Acetofa cretica , femine aculeato. Bauh. Pin. 114, 
— Prodr. $5: tab. 5 5. — Morif. Ox. Hit. 2.1, ç, 
tab. 26. fig. 13. 

Oxalis minor aculeata Candia. J. Bauh. Hift. 2. 
P28- 991. 

Cette plante à beaucoup de reffemblance avec 
l'ofeille furelle , mais fes feuilles ne font point haf- 
tées : elle s'élève peu. Ses tiges, médiocrement 
ramifiées , font garniés de feuilles alternes, pétio- 
lées , très-entières, lancéolées, rétrécies, & non 

"échancrées à leur bafe. Les fleurs font dioiques, 
difpofées en épis courts, paniculés. Les valves 
intérieures des fleurs femelles ont à leurs bords 
des cils très-courts, qui font autant de petites 
épines : les pédoncules des fruits font réfléchis. 
Cette plante croit en Efpagne & en Crète. z 

29. PATIENCE luxuriante. Rumex luxurians. 
Linn. 

Rumex floribus dioicis$, foliis cordato - haffatis ; 
caulibus angulis diffufis ; valvulis exterioribus fubu- 
latis, interioribus orbiculatis. Linn. f. fuppl. 212. 

Rumex floribus dioicis; folüs cordato - haflatis ; 
caulibus decumbentibus angulatis. Linn. Mantiff. 64. 

Acetofa figoryrifolio. Boccon. Muf. 6 ÿ-t. 126. 

Cette plante a des racines chargées de tubéro- 
firés. Elle reflemble beaucoup au rumex féutatus ; 
mais fa tige eft anguleufe & non cylindrique, 
longue d'un pied & demi ou de deux pieds, friée, 
à cinq angles , couchée, divifée en rameaux nom- 
breux, pendans, chargés de feuilles altèrnes , 
haftées, en cœur à leur bafe, aiguës à leur fom- 
met, grafles, légérement ondulées , à orcillettes 
aiguës, prefque droites, portées fur de longs p<- 
tioles, munies à leur bafe de braétées membya2. 
neufes , aiguës. Sa floraifon préfente une paniculte 
terminale, grande, divariquée, compofée de ra 
meaux altérnes. Les pédicules font très-fins, re- 
courbés , de la longueur des fruits. Les folioles 
extérieures du calice font petites, fubulées; les 
intérieures beaucoup plus grandes, orbiculaires, 
très-liffés. Cette plante croit dans les monragnes 
alpines de l'Italie. On la cultive dans les jardins 
botaniques. Z (VW. f:) PVR eV 

- 30. PATIENCE. à feuilles d'arum. Rumex arifo- 
 dius, Lin. FRET St: LT ES 

+ 

Rumex floribus dioicis ; foliis omnibus petiolaris, 
 haffatis ; auriculis fimplicibus , divaricatis ; caule 
_ereéto. Aïton. Hort. Kew. 1. p: 487. (SES 

> fuffruteféente; foliis 
acutis ; valyulis nudis. 
s 2h: 4 

Rümex caule Levi 
haffatis , ferratulis, 

Li Æ : sien FAT E EN PF SG rimis. Lion, £ fi + 

Rumex floribus dioicis ; foliis lanceolatis, petio- À - Ruinex abiffinicus.. 
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Ses tiges font glabres, filuleufes, cylindriques, 

ftriées , de couleur glauque , peu rameufes, garnies 

de feuilles haftées , triangulaires , affez femblables 

à celtes de Parum , un peu dentées, très-glabres, 
aiguës , longaement are ; les inférieures font 

larges & pointues; les fupérieures beaucoup plus 

étroites. La tige eft enrourée, à l'infertion. des 

étioles, d’une longue gaine membraneufe, cy- 

Ésaiigue , entière jufque vers fon milieu, puis ou- 

verte , lancéolée , obtufe où tronquée. Ses fleurs 

forment une panicule nue, très-étalée, rameulfe, 

d’un vert jatinâtre : les valves de la fèmence font 

nues ,trésentières, glabres, échancrées en cœur : 
les fohioles extérieures fe réfléchiffent en dehors. , 

Cette plaute eff originaire de l'Abiffinie. On Ja 
cultive dans les ferres du Tardin des Plantes. F 

CPL) Se = ÿ ét REA . | ; 

31. Partence bipinnée. Rumex 

Rumex. floribus dioicis » foliis bipinnatis. Linn. f. 
PRE Se EN 

* 2 ET ORE M ee 6 DE AE : 

bipinnatus. Lin. 

Cette plante a des tiges liffles , droites, hautes 
de fix à fept pouces, munies de feuilles en cœur, 
deux fois pinnées, & dont les découpures s’en- 
foncent prefque jufqu'’à la côte du milieu, chaque 
découpure étant dile-même de nouveau divifée. 
Des ftipules blanches , diaphanes , memibraneufes 
environnent la rige à l'infertion des péuioles. Les 
fleurs font difpofées en une grappe términale , 
coimpofée de petires grappes fimples. Les folioles 
calicinales font obtufes. Cette plante croit dans 
ls environs de Maroc. 

* Efpèces bien moins connues que les précédentes. 

Ramex (fpathulatus) ; fois ofovatis , obtufis; 
valyalis graniferis. Thunberg. Prodr..67. 

* Rumex ( verticillatus } , foribus hermaphroäi- 
tès ; valvulis integerrimis , omnibus graniferts j foliis 
ianceolatis , vaginis cylindricis. Linn..Spec. PI. 46. 

Lapathum aquaticum ; folis longis | anguffis, acu- ri; foribë ad Faute ver OUR CIO 
Virg. 59. AS To OR 

* Rumex (britanniça } $£ abus hermaphrodiis ; 
valyulis integerrimis , omnibus oraniferis ; foliis lan- 

ceolatis , vaginis obfoletis. Linn$pec.. PL-476 

Lapatkhum foliis longis, latis ,-vix acuminatis ; 
coffis caulibufque rubentibus , radice intls crocedi 
Gronov. Virg, 39. . | 

at . 

Rumex aguarica, calicis, faliis ownibus equalibus | 
radice exterids nigré vel flavd.)Cold; Noveb. 8x. 

- Linné affigne la différence de ces deux dérnièrès 
plantes , en ce que, dans la première , des {tipules 
cylindriques & membraneufes s'élèvent prefque 

jufgu'au milieu. de. l'entre-nœud,, que les pédi- 

} cette plante à la Guiane, 
cageux, au bas des Mets féparent la cri- 

PAT 
cules font très-épais, fes fleurs prefqu’en épi; dans 
la feconde, les ftipules fonc très-courtes , les pé- 
dicules capillaires , & les fleurs plutôt paniculées 
qu'éh épi. ; 

* Rumex (lachanus) ; valvulis integris , grani- 
feris; foliis caulinis petiolatis, latè lanceolatis ; ra- 
dicalibus fpathulatis. Forsk. Fi. æg. arab. p. 209. 

* Rumex (lanceolatus}, fodiis lanceolatis, re- 
flexo-marginatis; caule angulate. Thunb. Prodr. 67. 

* Rumex (glaber ) , floribus mafculis fexpetalis ; 
calice nullo. Forsk. Flor. ægypt. 75. 

* Rumex (comofus) ; floribus fpicato-comofis ; 
valvulis dentatis, altera granifera. Forsk. F1. ægypt. 
p: 76. : 

* Rumex (pi@us) , foribus diclinis, monoicis ; 
valvulis femineis intégris, graniferis; foliis lineari- 
bus, pinnatifido-dentatis, Forsk. Flor, ægypt. p.77. 
RE Puis : CPOIREr.) 

PATIME de la Guiane. Patima guianenfis. Aubl, 
} tom. 1. p.197. tab. 77. — Jufl. Gen. PI, p. 207. 

Aublet, re lui ait point été connue dans toutes 
fes parties, il eft cependant très-probable , par 
ce qu'il en a dit, qu’elle doit appartenir à la fa- 
| mille des rubiacées , & que fa corolle doit être 
re Elle nous offre pour caractère effen- 
tiel : 

- Un calice fipérieur prefqu'entier , à cing angles 
mouffes ;ÿ une baie couronnée par le calice, prefqu'à 
ceng loges polyfpermes. 

Cette plante pouffe de fa racine plufeurs tiges 
rondes , creufes, vertes , tendres, hautes d’en- 
virou-vrois preds, garnies dans toute leuf longueur 
de feuilles oppofées & en croix. Ces feuilles font 
ovales , molles, vertes, liffes , longues d’un pied, 
larges de quatre pouces , très-entières, portées 
fur des: pétioles d'environ deux pouces de lon- 
gueur. Entre chaque paire de feuilles on remar< 
que deux fti oppolfées, larges ; charnues , 
aigues, tes. Les fleurs font axillaires , pé- 
donculées ; folitaires fur chaque pédoncule. 

& fans divifions apparentes. Elle contient des fe- 
ufes & petites, recouvertes par 

une palpe. tt SNS OT à: 
+5 "#40 EnaPioeiet vob Mot or Sup 
Awblet, de qui j'ai tiré ces détails, a rencontré 

que dés Galibis , de la rivière de Sinémari. Elle 
_étoit en fruits au mois de mai. De PT 
Fngiir cures) TN MEN 7 

Quoique cette plante, décrite & figurée par | 

PAIE Le FTP TT ETS 



ba T 
PATURIN. Poa. Genre de plantes monocoty- 

lédones, à fleurs glumacées, de la famille des gra- 
minées , qui a beaucoup de rapports avec les briza 
& les féfflta , qui comprend des herbes dont les 
fleurs font difpofées en panicules chargées d’un 
“grand nombre d’épillets multiflores , pédonculés , 
& dont le caraétère générique eft d’avoir : 

Un calice à plufieurs fleurs ; à deux valves muti- 
ques , légérement obtufes ; des épillets ovales » aplatis, 
des fleurs en panicule, 

À 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice à plufieurs fleurs, à deux valves 
mutiques , contenant des fleurs réunies : en un 
épillet difique , ovale ou oblong , à valves ovales, 
un peu aiguës. 

2°. Une corolle compolée de deux valves ova- 
les, concaves 
leurs bords, & plus longues que le calice. 

3°. Un ovaire fupérieur , 
monté de deux flyles velus & 
par des fligmates qui leur re 

prefque rond, fur- 
réfléchis , terminés 

flemblent. 

Le fruir eft une femence oblongue, acuminée , médiocrement comprimée & adhérente à la co- rolle qui la renferme, 

Obfervations. 1] exife entre les poa, les fefluca & les briza des rapports tels ; qu'il eft difficile d'affgner Les limites de ces trois genres. De là il 
arrive 

fent fucceffivement d’un de ces genres dans l'au- tre, felon l'arbitraire des auteurs, & fans qu'on Puiffe blâmer ni les uns ni les autres. On peut dire en général que les poa font difingués des briga par leurs épillets comprimés. Les vriga de Linné ; en retranchant le briga eragroflis | ont des épillets renflés , dont les valves font concavyes , obtufes & prefqu’en cœur. Plus voifins des fef- tua ; furtout de ceux qui n’ont point de barbe, les Poa n'en diffèrent qu’en ce que , dans les fefluca, les épillets font prefque cylindriques ou peu com- Primés ; & que leurs valves font très-aiguës , étroi- Tes , alongées & comme fubuléss. L'on conçoit, ‘pres cet expolé , la difficulté de prononcer fur plufieurs efpèces. Celles dont les valves font élär- 8IeS , mais comprimées , Courtes , prefqu'ovales , Au ape UE es ou de préférence aux 3 Mais celles qui auront des valves ées, troites, fubulées feront mieux ue fluca, Ces der ilers ont encore leurs valves plus fermes, dures prefq orlaces mem- braneufes für leurs borde & 2É4 LS ne a xèar 

que toutes les efpèces intermédiaires paf 

4 

lacées parmi les 

; Un peu pointues, fcarieufes fur | 

Î tiges droites, fermes, 

{ en fe fétriffant. Souvent les | 

;. 
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* Deux à cinq fleurs dans chaque épiller. 
1. PATURIN des champs. Poa pratenfis, Linn. 
Poa paniculä patente, diffufi ; fpiculis 4 f 5. — 

floris latiufeulis, foliis planis, caule ere&to. Lam. 
Iliuftr. Gener. n°. 967. 

Poa paniculé diffufà; fpiculis quinquefloris glabris; 
culmo ereéo-tereni. Linn. Spec. Plant. 99. — Flor. 
Suec. 76. 82. — Pollich. Pal. n°. 90. — Leers) 

À Herborn. n°. 68. tab. 6. f. 4. — Hoffm. Germ. 18. 

Poa fpiculis ovatis , compreffis, muticis, FI. Lapi 
51. — Hort. Chff, 27. — Roy. Lugd. Bar. 6r, 

Poa (trivialis) , fpiculis trifloris, bafi pubefcenti- 
bus ; culmo ereéto-tereti | membrana foliorum brevi 
truncata ,foliss planis, vaginis glabris. Leyff. Halens. 
n°. 89.— Roth. Germ. L. p. 42. IL. p. 113. 

Poa ferotina. Ehrh. Gram. 82, ; 
Poa paniculé diffufà , locuflis trifloris villofis. Hall, 

Hely. n°, 1462. 

Gramen pratenfe paniculatum maÿjus ; foliis prater 
culmum anguflioribus | in culmo latioribus. Schéuz. 
p.203. — Îd. 177. t. 3. f. 17. A, — Baüh. Pin. 2. 

Cette efpèce eft une des plus communes dans 
les prés. Ses racines font un peu rampantes ; fes 

cylindriques , de trois à 
quatre pieds de haut, garnies de feuilles planes, 
rudes en leurs bordss les inférieures un peu plus 
étroites. Leur gaine eft glabre , ftriée , munie à 
fon orifice d’une membrane très-courte & tron- 
quée. La panicule-eft étalée , compofée de ra- 
_meaux prefque verticillés, rudes, inégaux , quatre 
à cinq par étages. Les épillers, portés fur des pé- 
dicules courts , font d’un vert jaunâtre , lancéolés, 
aigus, comprimés. Les valves florales font un 
membraneufes à leurs bords, rudes {ur le dos ; à 
trois nervures, un peu velues à leur bafe. Les an- 
thères , d’abord violettes :, deviennent jaunâtres 

anicules font pen- 
chées à leur fommet lorfqu'elles font très-char- 
gées de fleurs. Chaque épillet contient de trois à 
cinq ou fix fleurs. Cette plante fournit un excel- 
lent pâturage , très-recherché par les beftiaux. % 

2. PATURIN commun. Poa trivialis, Linn. 
Poa paniculé fubdiffufä, fpiculis trifloris .baff pu 

Befcentibus ; culmo creëlo, tereti. Linn. Sp. PL P- 99. 
— Fler. Suec. 78. 80. 3 Fe 

Poa ( pratenfis), paniculé diffufà , fpiculis Jub- - quinque floris fubpubeftentibus ; culme creëto tereti 
> Vaginis Fear Se -mermbrana foliorum oblongo-acuta 

Leyf. Halèns. n°91, -— Roth. | 
P: 113. Es LES e 
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Poa (dubia), paniculà diffufä, fpiculis ovatis, 
obtufis , fubtrifloris , bai pubefcentibus ; vaginis fo- 

 diifque fubtès feabris. Leers. Herborn. n°. 69. tab. 
6. f. $- à à + : 

‘ Gramen pratenfe paniculatum medium. Bauh. Pin. 
2. —Scheuz. Gram. 180. 

_ Poa panicul& diffufa, 
Hall. Helv. 146$. 

. Poa paluftris. Hoffim. 29. — Poa fcabra. Ehrh. 
Grami 72. 0e," .i 

locufhis trifloris , glabris. 

C'eft là une de ces efpèces qui, rapprochée de 
la précédente & de la fuivante, paroit à la vérité 
devoir être diftinguée, mais dont il eit difficile 
d'affigner les caraétères, & par conféquent d'y 
rapporter d'une manière précife la (ynonymis des 
duteurs. Sa panicule, quoiqu'étalée , left moins 
que dans la précédente; elle a une forme pyrarni- 
dale, Ses épillets font plus petits, & ne çontien- 
nent guère que trois fleuts. La membrane, qui 
tapifle l’orifice des feuilles, eft plus alongée, fai!- 
lanre , obtufe , fouvent divifée en deux. Les feuil- 
les font larges, planes, un peu rudes à leur face 
fupérieure, très-fcabres fur leurs bords. La pani- 
cule eft verte, noirâtre ou un peu violette; les 
pédoncules font rudes, très-ouverts, horizontaux 
au moment de la floraifon , flexueux, un peu cal- 
leux à leur bafe. Ils font couverts d’épillets ova- 
les, obtus, pendans : les valves de la carolle font 
un peu plus grandes que ceiles du calice , obtufes 
& velues à leur bafz. Les anthères, d’abord vio- 
lettes , deviennent d’une couleur blanchâtre , cen- 
drée après l'émifion de leur pouffière. Cerre plante 
croit ns dans les prés. Elle a les mêmes pro- 
priétés que la précédente: (Vv.)2% : 

à PATURIN à feuilles étroites. Poa anguflifolia. 
nn, 

Poa paniculé difufä, fubangufatä; fpiculis trifloris; 
foliis anguftis, involutis; culmo sreëto. Lam. illuftr. 
Gener. n°. 968: £ FT Pxr RE - ss fie : - 

© Poa (anguftifolia }-, paniculé difufà | fpiculis 
wadrifioris pabefcentibus > Cumo TE Linn. 

: A PI. 99. — Flor. Suec. 77. 81. —Pollich. Pal. 
n°. . — Leers. Herborn, n°. 67. t. 6. fig. 3. — 
Hoffn. Germ. 29.— Roth. Germ. I. 41. Il.p. 112. 

Poa fpiculis ovato-oblongis , foliis fabulatis. Flor. 
Lap.$2.  : + 

k Popients quadrifloris pubeftentibus, culmo ereëto- 
téresi levi, menibrana foliorwm brevi truncata; foliis 
radicalibus, filiformibus ; involutis. Leyfl. Halens. 
n°, 90. 

Poa glabra. FEhrh. Gram. 62. 

Poa foliis duris feu convolyentibns locuffis. qua- 
drifloris , villefs, Hall. Hely, n°. 1460, " 

jun? 969. tab. 45. fig. 3. 

PAT 
Gramen pratenfe paniculatum maÿjus, anpufliane 

folio. Bauh. Pin. 2. Prodr. $. Scheuz. Gram. 178. 

Gramen pratenfe paniculatum medium, angufione. 
| folio. Scheuz. Gram. 181. 

Poa HE Leers. Herborn. n°. 66. tab. 6. 
f. 2. — Hoffm. Germ. 29. — Roth. Germ. L. p. 41. 
IL, p. 112. 

On diflingue cette efpèce à fes feuilles longues, 
étroites, roulées en dedans, à fa panicule verdä- 
tre, peu étalée. Ses tiges font droites, fermes , 
cylindriques : fes feuilles radicales longues , étroi- 
tes , roides , un peu pubefcentes à leur face fupé- 
rieure , roulées {ur leurs bords, munies à l’orifice 
de leur gaine d’une membrane courte & tronquée. 
La panicule eft verdätre ou un peu violette, peu 
étalée , chargée. d’épiilets nombreux, & pref- 
u’imbriqués, ovales , aigus , comprimés de trois 
eurs , & quelquefois davantage. Ces fleurs ont 

la bafe Æ le dos des valves de la corolle velus. 
Les aathères font de couleur pourpre , & puis d’un 
vert jausâtre. Cette plante croit dans les prés fecs 
& le long des chemins. 3 C'’eft un bon fourrage, 
(Fa 

| 4. PATURIN fluet. Pos debilis. Thuill  . 

Poa paniculä laxä, fliformi, 2-3 flora; foliis mol- 
libus , anguftis ; caule debili. (N.) 

_Poa majufcula > eredla , glabra; foliis longo-linea- 
ribus ; panicul& debili, pyramidato-muliflorä; fpi- 
culis albido-viridulis , omnibus diffinéfis, pedicellatis, 
3 aut 4 floris. Thuill. Flor. parif. édit, 2. p. 43. 

Cette plante à des tiges longues; filiformes , 
foibles, inclinées , munies de feuilles glabres, 
longues , étroites, molles , les inférieures un peu 
plus larges ÿ point de membrane à l’orifice de leur 
gaine. La panicule eft lâche, pyramidale ; les pé- 
_doncules font longs, féracés, un peu flexueux , 
au nombre de quatre à cinq à chaque verticille, 
ramifiés à leur fommet. Les épillets font pédicu- 

Îlés, petits, liffes, d’un blanc verdâtre , un ‘peu 
-obtus, compofés de trois à quatre fleurs. La co- 
rolle n'a point de duvet , excepté une ligne blan- 
châtre un peu foyeufe fur le dos de fes valves. 
Cette efpèce approche par fon port du poa nemo- 
ralis. Elle fleurit en praïrial. On la trouve aux en- 
virons de Paris, Je l'ai également obfervée à 
Soiffons dans les prés & les bois. z (7. w. ) 
(Mrs be de 1. 
-$. PATURIN annuel. Poa annua, Linn. 
_< Poa paniculä diffufä , patente ; fpiculis fubquadri- 
floris ; culmo obliquo , comprefo. Am, its Gen. 

 . Poa. paniculé diffufä , angulis reélis , foiculis ob=. 
! tufis ; culmo obliquo , compreffo.Linn. Spec. Plant. 90. 
Î F1. Suec. 75. 85. — Leers, Herborn. n°.70. mb: | ; |  fE. 

L 
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fig. 1. — Pollich, Pal. n°, 91. — Hoff. Germ. 30. 
— Roth. Germ.I. p. 42. Il. p.115. 

a. Poa (humilis) , panicul4 contratté , angulis 
acutis ; fpiculis coloratis , culmo compreffo , l'gula 
brevi, Ghrh. Eram. 115. Kæl. 

Poa culmo infraëlo | paniculé triangulari ; locuflis 
trifloris , glabris. Hall. Hely. n°. 1466. 

Gramen caninum , fupinum , minus. Bauh. Pin. 13. 

Gramen pratenfe , paniculatum , medium. Bauh. 
Pin. 30. — Scheuz. Gram. 180. 

_Gramen pratenfe | paniculetum , minus. Bauh. 
Pin. 2. — Théatr. 31. — Scheuz. Gram. 189. 
CUS pratenfe , minus, vuleatiffimum. Raï. Hift 

1285. 

6. Gramen pratenfe , paniculatum , minus , ru- 
brum. Tourn. Inft.R. H. ÿ22. — Tabern. le. 207. 

Quoique très-rapprochée des quatre premières 
efpèces , cette plante s'en diftingue aifément aux 
yeux dés botaniftes un peu exercés : elle s'élève 
moins ; fes tiges font comprimées , un peu coudées 
à leurs articulations : leur direétion eft oblique , 
furtout à compter duernier nœud. Les feuilles 
font glabres & planes , munies à l’orifice de leu: 
gaîne d’une membrane oblongue , aiguë , un peu 
crénelée. La panicule eft verdâtre , Fm rs 
purpurine , divifée en rameaux redreflés avant la 
floraifon , s'écattant enfuite de la tige à angles 
droits ,ordinäirement géminés, portant desépiliets 
prefqu'unilatéraux , comprimés , très-obtus, com- 
pofés de trois à cinq fleurs. Les valves de la corolle 
font légérement velues à leur bafe , déchirées & 
comme dentées à leur fommet. Cette plante croit 
partout dans les champs & les jardins : c’eft un bon 
fourage , mais très-incommode dans les endroits 
cultivés. © ( V.w. ) 

La variété « diffère de cette efpèce par fes tiges 
& fes feuilles plus courtes & plus Fe : fa pani- cule eft plus refferrée , fes épillets un peu plus Brands & plus vivement colorés. 

+ 4." p * * ,” Ces premières efpèces , la quarième excep- pre > DE UN grand rapport entr’elles ; il faut, pour S diftingwr, une attention toute particulière. 
Comme elles varient , par leur port , felon la na- | . ture du fol où elles croiffent , il eft fouvent diff- cile de les diflinguer à la première vue , fais avoir recours à l’analyfe. 

_ 6. PATURIN en gazon. Poa cæfpitofa. 
Poa panicul.i coarttatà , fubfpicarà ; fpiculis 3 [. 4 
155 membrand foliorum fubnul'à ; culmro reéo cœ- pif. (N.) 
A: Eüdem, fpieulis minoribus , 2 f. 3 foris.… An Pos (frigofa) ? Hoffim. LES 2 

STÉRÉO D PS Ra Botanique. Tome PF. 

| plante eft cultivée au Jardin 

PAT 
Quoique voifine du Pou bulbofan°,#, cette plante 

en diffère par fon port , par fa panicule plus étroice, 
par fes tiges non bulbeufes à leur bafe, quoique 
réunies en gazon, trois droites, roides; par {es 
feuilles d’un vertprefque glauque & fansmembrane 
{ nfible à leur orifice. | 

e + 
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Ses racines font fibreufes, touffues , capillaires ; 
elles produifent destiges nombreufes, rapprochés s: 
en gazon épais , très-droites ; roides, de douze à 
quinze pouces de haur , divifées en trois ou quatre 
articulations noiïrâtres , feuillées*dans toute leur 
longueur. Les feuilles font courtes , à peine plus 
lungues que leur gaïîne , roides, aiguës , étroites , 
un peu roulées en dedans & très-peu écartées de 
la tige. Leur gaine eft life , fouvent purputine , 
fans membrane bien fenfible à fon orifice. La pani- 
cule eft étroite , d’un à deux pouces de long , pref- 
qu'en épi, furtout avant la floraifon , compolee de 
verticilles, dont les pédoncules , prefque fimples, 
courts , capillaires & un peu flexueux fupportent 
des fleurs petites , verdâtres ou purpurines , jau- 
nâtres à leur fommet , au nombre de quatre à fix 
dans chaque calice. Les valves de la corolle font 
aiguës , recouvertes d’un léger duvet à leur bafe. 
J'ai trouvé cette plante fur des vieux murs à Saint- 
Quentin. ( F. v.) 

La variété À, dont les fleurs font plus petites , 
plus aiguës , de deux à trois à chaque épillet , m’a 
été communiquée par le citoyen Deleuze , qui l’a 
obfervée aux environs de Paris. Elle me paroit être 
le poa( ftrigofa ), paniculä cosräatä , diffufa ; fri- 
cuis ovatis , fubtrifloris ; culmo ereéto , lavi ; foliis 
anguflis , cæfpitofis, Kæler. Defcript. Gram. p. 163. 
— Hoffin. 44. 

7. PATURIN glauque, Poa glauca. 
Poa panicul verticillaté, fubdiffufa ; fpiculrs fub- 

 quinquefloris , obtufis ; foliis convolutis, rigidis , 
glaucis, (N.) 

Poa gracilis. Hort. parif. 

Cette plante s'élève à la hautéur de deux pieds 
fur une tige roide, fimple, glabre , cylindrique ER 
d'une couleur glauque ; tendre ainfi que les feuilles. 
Celles-ci font longues , étroit:s , roides , finement 
friées , lifles , aiguës, droires , roulées en partie 
ou en totalité fur leurs bords , de manière que [a 
plupart deviennent jonciformes & piquantes. [a 
panicule eft ample ; longue de fix à huir pouces , 
médiocrement étalée , compolée de pédoncul:s 
filiformes , rameux , rudes au toucher ainf que le. 
rachis , difpofés par verticiiles bien diffinéts. Les: 
épillets font nombreux , petits , glabres , obtus, 
renfermant trois à cinq fleurs & même davantage 
Les valves calicinales Éntéharé il u’ai 
celles de la corolle plus ee ce ps tufe M ufétt 

em'eltinc 
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8. PATURIN Lübése: Poa bulbofa. Linn. 

Poa paniculä patenie , fubfecundä ; fpiculis ovatis, 
uaarifloris ; glumis margine membranaceis. Lam. 

il. Gen. n°. 970. ( membranä foliorum oblongä , 

acutä. P.) 

Poa paniculä fecundä , patenriufculà ; fpiculis qua- 
drifloris. Linn. Spec. Plant. 102. 

… Poa folis bulbofis , paniculé diffufé ; locuftis qua- 
drifloris , fubvillofis. Hall. Helv. n°. 1461. 

Poa culmorun ; baff tuberejä. Guett. Stamp. 1. 
p.161. — Dalib. Paris. 29. 

Gramen paniculatum , proliferum. Tourn. Inft. R. 
H. $23: ra 

” Gramen loliaceum ; panicul4 variegatä , radicibus 
bulbofis. Monti. Prodr, 38. tab. 13. | 

* Var. A. Gramen arvenfe , paniculé crifpä. Bauh, 
Pin. 3.— Theatr. 32. Ic. — Proûr. 6. Ic.— Shaw. 
Specim. n°. 173. 

Gramen cum paniculé moll , rubente. Baub. Hif, 2. 
p. 464. Ic. Mala. 3 

Gramen arvenfe , paniculé crifp , hiante ; foliis 
geniculatis , minus & majus. Barrel. ab. 703. 

Gramen arvenfe , anguflifolium ; paniculé denf& , 
foliaceà ; foliolis in paniculä anguffifimis. Scheuz. 
Gram. 211. tab. 4. fig. 12.a,b,c. 

Gramen loliaceum , pariculä bulbis foliaceis do- 
natä. Monti. Prodr. 38. 

_ Gramen xerampelinum , miliaceë , pratenui 3 a- 
mofäque fparfä paniculà , [. xerampelino congener , 
arvenfe , affivum ; gramen minutiffimo femine, Lob. 
Hot 

| Poa fpiculis quadrifioris , flofculis Japerioribus fo- 
lolo te, minatis. Scop. Carn. 1. p. 194. n°. 6. 

Gramen vernum , radice afcalonicä. ? V aill. Paris. 
91, tab.17.fig. 8 ‘- me 

 Gramen montanum ; paniculé foliaccé , crifbà , bre- 
viore. Morif, Hift. 3. p. 200. fi. 8. tab. $. ps 14. À 

La bafe des tiges , dans cette graminée , enve- 
loppée par les gaines de plufieurs feuilles, & le 
rapprochement de fes tiges en gazon, donnent aux 
racines un afpeét bulbeux. Les tiges font droites , 
nues à leur partie fupérieure , garnies à leur bafe 
de feuilles nombreufes, couttes , étroites , glabres; 
l'orifice de leur gaîne eft garnie d’une m.mbrane 
mince, très-blanche, aiguë, fort faillante. Ses fleurs 
préfentent une panicule ovale, oblongue , un peu 
lâche ; les pédoncules font inégaux ; capillaires , 
prefque fimples , partant plufieurs enfemble du À 
même nœud, & formant un verticille prefque la- 
téral. Les épillets font ovales , aigus , compofés de 

FT 
membraneufes fur leurs bords & la va've extérieure 
mucronée. Souvent ces valves s'alongent en ma- 
nière de feuilles ; ce qui fait paroître la panicule 
feuiilée , chevelue & comme frifée: Cette plante 
croît dans les champs, aux lieux un peu montueux, 
fur Le bord des chemins. (W.w. ) x 

9. PATURIN des Alpes, Pou alpina. Linn. 

Poa paniculä parvé , fubglameratä ; fpiculis 4 [. $ 
floris , latiufculis | purpureo-maculofis. Lam, Illuftr. 
Genet. n°. 971. 

Poa paniculà diffufé , ramofifimé ÿ Jpiculis fex 
floris cordatis. Linn. Spec. Plant. 99. — Id. Fior. 
Suec, 79. Dalib. Paris. 28. — Hoffm. Germ. 29. 

-Poa larifolia , culmo debili, lacuffis guadrifloris ÿ 
caliéis glumis ; aqualibus ; flioralium dorfo fericeo. 
Hail. Helv. 1456. 

Gramen alpinum | paniculatum maqus ; paniculà 
fpeciofa > variegatä. Scheuz. Gram. 186. p. 16. 
tab. $. 

À, Poa alpina , vivipara. 

Gramen alpinum , latifolium ; paniculé laxé , fo- 
liacei ; foliis in paniculä paucioribus & magis crifpis, 
Scheuz. Gram, 212. tab. 4. fig. 14. - 

B. Cramen pratenfe | paniculatum minus 5 Tä= 
brum. Scheuz. Gram. 19c. 

Gramen paniculatum , elegans , paniculis ex fra- 
diceo viridi & argenteo varitgatis. Scheuz. Prodt. 
20. tab. 3. 

| Ses tiges font droites , hautes d'environ un pied, 
grêles, garnies à leur bafe de feuillesenrouffes, cour- 
tes ; peu larges, aiguës , glabres : les feuilles cauli- 

_naires font très-courtes ; leur gaïne eft longue , 
friée , quelquefois un peu pubefcente , munie à 
fon orifice d’une membrane faillante, prefqu'aiguë 

| ou légérement déchiquetée à fon fommet. La pa- 
nicule eft courte , un peu ramaflée , compofée de 
petits rameaux prefque géminés , dont les pédon- 
cules font capillaires. Les épillets font agréable- 

| ment panachés de violet & de blanc ; ils contien- 
nent trois à cinq fleurs, dont les valves font toutes 
[aiguës & membraneufes en partie ; celles dé la co= 
toile font comyrimées | munies d’un-duver à leur 
bafe , & un peu ciliées à leurs bords. Cetre planté 
croit dans les Alpes, les départemens méridionaux, 
X même aux environs de Paris : elle eft quelque- 
fois vivipare , & d’autres fois fes feuilles font un peu plus larges. (F#.) 2% A, 

10. PATURIN panaché. Poa variegata. Lam. 
Poa panicul& oblongä , contraëti ; fpiculis 3 f.qua= drifioris , teretiufculis , Purpureo-maculofis, Lam. Ill. 

Gen.n°, 972. ESA : 

wois à quatre fleurs ayant les valves de la corolle Poa (cinerea ) , foliis caulinis , ere ape : 

d.. 
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foiculis trifloris, bafi ciliatis, acutis. Villars. FI. du 
Dauph. tom. 2. p. 126. 

Cette plante a des tiges droites , ftriées , d’en- 
viron un pied de haut , garnies de feuilles très- 
longues , étroites , roulées fur ellesinémes à leurs 
bords , {triées & d’un blanc cendré en dedans. Sa 
panicuis eft oblongue ; peu étalée , d’une couleur 
pourpre mélangée de blanc & d'un peu de vert. 
Ses epillets font compofés de trois à quatre fleurs 
médiocremenr comprimées. Les valves de la co- 
rolle font lancéolées , chargées à leur bafe de quel- 
ques poils en forme de cils. Certe plante croit 
dans les Alpes & fur les montagnes du Puy-de- 
Dôme. x (F. f.) Elle a quelques css avec le 
Fos anguffifolia. Les gaïnes de fes feuilles font mu- 
nies à leur orifice d’une membrane faillante , ob- 
tufe. 

11. PATURIN à deux fleurs. Poa biflora. Retz. 
Poa paniculä denfi ; calicibus fubbifloris, glabris; 

culmo afiendenre. Retz. Obferv. 5. p. 19. — Willd. 
Spec. Plane. tom. 1. p. 386. 

_. Gette plante a des tiges droites, hautes d’un 
pied, garnies de feuilles glabres , linéaires » ai- 
guës; les fupérieures parviennent à peine à Ja 
hauteur des tiges. La panicule eft étroite » alon- 
gée, compofée de pédoncules courts, ouverts , à 
demi-verticillés , chargés d’épillets nombreux ; 
très-petits, qui ne renferment ordinairement que 
deux fleurs, quelquefois trois. Les calices font | glabres, diaphanes, ovales , comprimés , de la: _Brandeur des valves de la corollz. Cette plante : croit naturellement dans l'Inde, où elle a été ob- 
fervée par Kœnig, qui l'a communiquée à Retzius. 

12. PATURIN des forêts. Poa fylvarica. Wild. 
Poa foliis planis, obtufis ; culmo obliquo , com- 

Prefo , panicule diffife; fpiculis ovacis » Jubquinque- floris, lavious. Wild, Flor. du Dauph, tom. 2. p. : 128. n°, 11. tab. 3.— Chaix. vol. I. Flor. delph. 6. 
An poa (trinervata ), paniculà diffufä ; fpiculis Sibquinqueforis , acufi(fimis ; foabris ; corolle gluma EXLETLOTI tri , interiori binervata ? Schrad. Spicil p.3. 

Le An poa ({ylvatica}), paniculé difufà , friculis [cb- 
gunquefloris , glumis acutifimis ? Roth. Getm. I. D. 
43. ÎL. p. 117. — Hoffm. Germ. 30. — Pollich. : Palat, n°85: FRS TT 
Corfer. cu po fudetitä, 

… Sa tige s'élève 
Comprimée, tellement aplatie à fa vartie inférieure, Se > FOnJointement avec les feuilles, elle reffem- le à la bafe des de de quelques iris : les feuilles 

w 

ei ae es 1e large; elles fonc fer- | -kerb. Lam. ) Es ske 
mes ; glabres, obtufes à leur extrémité. CE N R  n cule eft-un péu ferré eh épi, per pr d-u415: FATAMNA grhte, Ponrrifais. | À lept verticilles, qui ott Chacun de : rois à cing  Poap dico él den liés 

. 

à deux ou trois pieds ; elle eft : 
À au dobre de cinq au plus, 

PAT 
: pédoncules , terminés par des épillets ovales , 
aplatis, glabres, d'un vert noirâtre , d'environ 
cinq fleurs. Les valves font aiguës , un peu rudes. 
Cette plante croit dans les bois aux environs de 
Gap, & dans plufieurs autres lieux du ci-de- 
vant Dauphiné. % (F./f.) On Ja cultive au Ja- 
din des Plantes fous le nom de poa alpina. 
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13. PATURIN à épi. Poa fpicata. Linn. 

Poa paniculà fpicatä ; floribus fubulatis, flofculis 
remotis. Linn. Mant. 32. — Lam. IN. 980. 

An poa (feftucoides}, paniculä elongaté, ar- 
guffà, interrupré ; fpicis fubquinquefloris , floftulis , 
glabris, diflantibus ? Lam. Illuft. Gener. 973. 

Cette plante, qui a le port d’un feftuca, pouffe 
de fes racines des tiges nombreufes , entiérément 
recouvertes par les gaines des feuilles. Celles-ci 
font lies, étroites & linéaires. La panicule eft 
refferrée en un long épi, de grofleur inégale. La 
valve extérieure du calice eft courte, ovale; l’in- 
térieure eft une fois plus longue. Toutes ces fleurs 
font aiguës, fubulées, diftantes. Les anthères font 
jaunes , bifides à leurs deux extrémités ; les piftils 
blancs & plumeux. Cette plante croît en Efpagne. 

La plante décrite par le citoyen Lamarck (ous 
le nom de poa feflucoides , a tous les caraétères que 
Linné afigne à la fienne ; mais fon épi eft remar- 
quable par la grande interruption des verticilles, 
furtout des inférieurs. Les fleurs font vertes, ai- 
guës, environ au nombre dé cinq dans chaque 
calice , dont deux ou trois font légéremenr pédi- 
culéés, écartées. Je ne connois point les feuilles. 
Sa patrie m'eft inconnue. Elle a été communiquée 
au citoyen Lamarck par Pourrer. (W.:f.) : : 

14. PATURIN peétiné. Poa peéinata. Lam. 
Poa paniculà fpicaté , nitidé ; glumis patulis, 

pcélinatis, fubquinquefloris ;. ; © fipernè villofo. 

Lam, Ill. Generé n°. 974 tab. 45. £ 4 

Cette graminée a des tiges droites, férmes. 
d'environ un pied & plus de haut, un peu velue, 
parsiculiérement à fa partie fupérieure. Les feuilles 
du bas font fines; capillaires, comme céllss de 
quelques féruques , médiocrement longues, lfs, 
un peu recourbées ÿ celles de la tige font très- 
courtes, larges, aiguës , planés, lifles, nues à 
l'orifice de leur gaîne. Les fleurs forment une pa- 

* 
Fe 

|-nicule très-refferrée en un épi court , ovalé, ob- 
tus , dont les ramifications, en s’écartant de-l’axe 
commun , paroiffent comme peétinées. Les fleurs , 

ballés rrès-liffés, luifantes , mutiques, onvertes 
un peu aiguës. J'ignore fon lieu natal. ( P' fl: 

font compofées de 
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drifloris ; pedunculo longioribus | petalis  ariflatis. 
Lam. Illuft. Gener. n°. 975. : 

Poa paniculé fpicatä, calicibus fubpilofis, quadri- 
floris ; pedunculo longioribus , petalis ariftatis. Syft. 
Plant. 193.— Pollich. n°. 96. — Hoff. Germ. 30. 
— Roth. Germ. I. 43. IL. p. 119. 

Aira (criftata), paniculä fpicatä, calicibus fub- 
trifloris , pedunculo longioribus, petalis fubariftatis , 
inaqualibus. Linn. Spec. Plant. 2. p. 24. — Gmel. 
Sibir. 1. pag. 93. n°. 24. 

À, Poa-(phleoides), fpicé tereti indivifa, g'umis 
fubfeffilibus ; 2 [. 3 floris, villofis, fubariffatis. Lam. 
Illuft. n°. 976. 

Gramen fpicé criffaté, fabhirfutum. Inftitut. R. 
Herb. 519. | 

Grämen avenaceum , fpicé fimplici ; locuflis can- 
dicantibus , fplendentibus & denfioribus. ‘V'ournef. 
Herb. 

Fefluca locuftis bifloris , mucronatis , confertis, 
imbricatis, paniculatis ; in fpicam congeftis. Hall. 
Hift. n°. 1444. 

B. Féfluca (phleoides), panicul fpicatä, glumis 
liatis ; fpiculis quinque ad oëlofloris; ariftà intra api- 
cem breviffimä, Desf. Flor. ati. tom. 1. p. 90. 

Cette efpèce , très-voifine des aira , avec lef- 
quels elle feroit peut-être auffi bien placée qu'avec 
les poa, comme Linné l’avoit fait d'abord , eft 
remarquable par fa panicule refferrée en un épi 
rameux, comme dans quelques efpèces de pha- 
laris , & par les barbes courtes de fes corolles. 

Sa tige eft haute d’un à deux pieds, grêle, 
droite , garnie de feuilles planes , légérement ve- 
lues, de la longueur des entre-nœuds , aiguës , 
finement firiées fur leur gaîne, dont l'orifice et 
garni d'un léger duvet tomenteux. La panicule 
forme un long épi prefque cylindrique, plus ref- 
ferré vers le haut , fuuvent à rameaux un peu écar- 
tés à fa bafe, Les fleurs font d’un blanc argenté, 
un peu verdâtres, oblongues , aiguës , compri- 
mées , au nombre de deux à trois à chaque épiiler, 
& quelquefois plus. Les valves extérieures des corolles font garvies fur le dos de cils très-fins 
blanchätres, & terminées une barbe courte. 
Certe plante croît dans les lieux fecs & arides des 
départemens méridionaux. Elle m'a été donnée 
par M. Perfoon , qui l'avoir recueillie dans les en- 
virons de Lyon. (7. f.) x 

Si cette plante eft réellement la même que celle 
de Linné, ce dont je ne doute prefque plus , il 
paroît qu'elle a été méconnue par plufieurs bota- 
niftes; ce qui a occafonné la formation de plu- 
fieurs efpèces qu’il convient alors de rapporter à 
celle-ci. La plante qu’on a pris pour telle des ‘en- 
virons de Paris, eft bien certainement le Poa nitida 

À 
de Lamarck, dont nous parlerons plus bas. Elle 
n'eft point ariftée , fes valves font glabres. Le poa 
phleoides, Lam. Ill. très-voifin du poa (Gerard. 
Gallopr. n°. 92), ne paroît être qu'uné variété du 
poa criffata. Linn, J'en dis autant de l'efpèce dé- 
crite par le citoyen Desfontaines, qui forme une 
variété à fleurs plus nombreulfes. 

16. PATURIN Juifant. Poa nitida. Lam. 
Poa paniculä fpicatä ; bafi interruvté , [ubramofä; 

friculis bifloris, nitidis, muticis. Lam. Illuft. Gener. 
n°. 977. . 

Poa criflata. Leers. Herborn. p. 30. n°. 73. tab. 
s. fig. 6. 

Gramen fpicatum , fpicé purpuro-argeñted; mo 2 
Tourr. Inft. R. Herb. 519.— Morif. Hift. 3. n°. 
CAS SA EX 

Il paroît que cette efpèce a toujours été con- 
fondue avec le poa criffata, dont elle diffère pat 
les valves de fes épillers, qui font glabres , point 
ariftées, d’un luifant argenté, & par fes feuilles 
plus courtes. Je doute même que l’on trouve le 
poa criflata aux environs de Paris , du moins celui 
que je foupçonne être l’efpèce de Linné. 

Li 

Cette graminée a des tiges droites , fermes, 
prefque nues, d’environ un pied & demi de haur, 
fouvent coudées à la première articulation. Les 
feuilles font courtes , étroites, pubefcentes , ainfi 
ue leur gaîne. Celles de la tige, au nombre de 
dix où trois au plus, font très-courtes , un peu 
moins étroites , aiguës , écartées de la tige, pref- 
que fans membrane à l’orifice de leur gaïîne. La 
panicule eft ferrée en épi, à rameaux très-courts 
quelquefois un peu écartées de la tige ; l'axe qui 
les fupporte eft phaenr » ainfi que les pédoncu- 
les & le dos des valves calicinales. La valve ex- 
térieure de la corolle eft très-aiguë, comme ariftée; 
l'intérieure obtufe , très-mince, tout-à-fait blan-. 
che & tranfparente. Cette plante fleurir en prairüal, 
& croit dans Jes terreins fecs & un peu élevés. # 
(Fv.) 

17. PATURIN pyramidal. Poa pyramidalis, Linn. 
Poa paniculà pyramidali ; glumis lavibus , nitidis, 

muticis ; trifloris; vaginis villofo-pubefcenribus. Lam. 
Iuft. Gen. p. 183. n°, 9-8. 

, Cette efpèce, qui paroîtroit au premier afpect 
n être qu'une variété du poa nitida , dont elle à la 
couleur argentée, s'en diflingue néanmoins par fa 
panicule longue , ouverte, lâche, pyramidale, & dont Îles rameaux inférieurs font très-écartés & alongés. 

Ses tiges font droites, fermes, haures d’envi- ron deux pieds , glabres, flriées , un peu glauques, garnies de feuilles planes, courtes, pre qu’obtu- 
fes, chargées tant en deflus qu'en deffous, & par 
ticuliérement fur leur gaîne , d'un duver fin, 

Ï 
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— tomenteux, La dernière à une très-longue gaine 

qui enveloppe la tige dans prefque toute fa lon- 
gueur. L'orifice des gaînes eit prefque nu. Les 
fleurs font petites, au nombre de deux ou trois 
dans chaque calice. Eiles out des valves très-lifles, 
tranfparentes, membraneufes. Ceite plance eft 
cultivée au Jardin des Plantes de Paris, Je ne con- 
nois pas fon lieu natal, (W. f:) 

18. PATURIN divergent. Pod divaricara. Linn. 
Poa panicule ramis divaricatis, fpiculis f1bqua- 

drifloris , flofculis remotis ; calice breviflimo. Lam. 
Huftr. Gen. n°. 981. ë ro 

Poa panicule ramis geminatis , divaricutis 3 Jri- culis fibquadrifloris. Gouan. Iliuftr. 4. tab. 2. f. 1. 
Bona. 

Poa panicula ramis Corymbofis , pedunculis clava- 115, fpiculis quadrifloris , foliis filiformibus, Willd. Spec. PI. 1. pag. 402. n°. $6. 
Gramen perexile marcoticum humillimum » locuflis eleganter atque diflin&? pofitis. Lippi. mf, Desf. 
Gramen paniculatum maritimum » apulum , omnium minimum , elegantifimum. Vaill. herb. 

* Poa paniculä ramofffimd; redunculis capillaribus, diVaricato-patentibns ÿ APice trichotomis, Pearcellis, {upernè incraffetis Desf. EL atl. tom. 1. P- 7j. 

. Cette graminée eft remarquable par la dichoto- mie des rameaux de (à panicule, par la petiteff> de fes tiges & la délicarefle de fon enfemble. S:s Uges font grêles., un peu flexueufes , de fepe à Ut pouces de haut, munies: d’une ou de eux feuilles au plus , les radicales exceptées. Ces der- mères, femblables à celles de Ja tige , quoiqu'un P-u moins larges, font glabres, étroites, aiguës ; elles ont leur gaine ample , firiée , munie à Pori- ce d’une membrane faillante ; aiguë. La panicule elt compofée de rameaux capillaires ; fouvent gé- MINES , divariqués , & dichotomes à leur fommer, S pédoncules font courts, & renfl:s' à l’infertion es fleurs : ces dérnières font extrêmement pe- Utes, ee >» Vérdâtres, au nombre de trois qu quatre dans Chaque épiller, Certe plante croît ans les environs de Montpellier & fur les côtes Barbatie, © ( F. 3 2, 

19. PATURIN diflant. Poa diffans, Lion. 
Poa Panicula ramis fabdivifis ; foribus guinque- foris ; flofculis diffantibus, obtufis. Linn. Mani. 32. 
Certe efpèce ne m'étane point connue, je me rnéraf à préfenter ici ce qu’en dir Linné. Elle a le port des autres efpèces de Poa. Ses tiges font afcendantes , liffes, ainfi que les feuilles. La pani- Se ee au toucher, re épillets qe sn ; LOMPOIÉS de quatre à «ing fleurs. blanck s depuis a bafe ju jétiers Le idees è \ 

= 

EE 

EAT 77. 
écartées ce qui donne à cette planté Pafpeët d’un agroftis , dont on la difiingue al:énent par Pinfpec- ton du calice. Cette efpèce cicit en Autriche. 

Wahl (Symb. 2. p. ro.) penfe que c’eft la même plante que le poa divaricata. Willdenow croit qu'elle ne diffère pas du poa falina (Poilich. Palat. n°. 92.) : cette dernière eit très-diflinéte , & ne peur être confondue avec celle dont il-eft ici queftion , fi l'ons’en rapporte aux defcriptions. 

s'élève davantage, & 

20. PATURIN des bois, Poa nemoralis. Linn. 
Poa paniculà diffufé, laxé, 

bifloris, raris , acuminatis ; 
Gen. n°. 982. 

capillari ; fpiculis fub- 
caule debili. Lam. llluftr. 

7 

Poa pariculä attenuaté ; Jpiculis Jubbifloris, mu- cronatis, fcabris ; culmo incurvo, Linn. Spec. PI. 102, — Flor. Suec. 2. n°. 85.— Le. rs. Herborn. n°. ré À tab. f. fig. 3.— Pollich. Pal n°. 94. — Hofim. Germ. 30. — Roth. Germ. I. 42. II. 115. 
Poa culmo debili , paniculé nütante ; locuffis bifo- » floftulis fubvillofis. Hall. Hely. n°. 1469. 
Gramen Jylvaticum , 

cuflis compolita. 

ris 

Panicul& tenui , è raris Lo- 
Dilien. Spec. ÿ7. 

Gramen paniculatum , anguféifolium s alpinum ; locuftis rarioribus & anguflioribus ; non ariflatis. Scheuz. Gram. 164. tab. 2. — Gmel. Sibir, 1. 9$. 
. Gramen nemorofum  paniculé laxé , radice repente. 

Vaill. Paris. 90. 
: É fe 

Gramen loliaceum alpinum , Paniculis ex rartoribus & exiguis locuflis compofitum, Monti. Gram. 39. Icon. 12. | 
À. Gramen cirrhofa & villofa , fpongia ad firguls Senicula donatum , paniculatum minimnm , alpinum. Bocc. Muf. 2. p. 50. tab. 59: & p. 165. — Pollich. L Ci pq Leers. L, CG: 

Cette graminée. a des tiges gréles, foibles, droites, prefqu’anguleufes , fouvent un peu incli- nées, ainfi que la panicule ; elles s’élèvene à près de deux pieds de haut. Les feuilles font planes , très-étroites , d’une grandeur médiocre, free rudes à leur face fupérieure & fur leurs bords. L'orifice de leur gaîne eft muni d'une membrane très-courte. La panicule eft étroite, alongée , compolée de rameaux longs, filiformes, un peu flexueux, de deux à cinq par étages, munis de corps de fl:urs. Les épillets font petits, d’un vert blanchâtre , aigus avant Ja floraifon ,fcabres ; un peu velus à Jeur bafe , contenant deux à trois urs à valves aiguës. Quelquefois cette plante 
fes épillets, un peu plus &r0$ , contiennent jufqu'à quatre fleurs. Êlle croit dans les bois de l'Europe. { F. DE 

- ont variété A eft remarquable 
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quets ferrés & en forme d’éponges aux atticula- | 
tions des tiges, qui s'entr'ouvrent pour leur livrer 
patlage.. Leers aflure que ce n'eit point l'ouvrage 
des infeétes , en ayant ouvert un grand nombre } 
fâns y avoir jamais trouvé d'œufs ni de larves ; 1l 
les regarde comme une furabondance des fibres 
radicales, & foupçonne , avec affez de raifen ,que 
fi ces tiges fe courboient jufque fur laterre, ces : 
paquets de fibres fe développeroient en racines 
& produiroient de nouvelles viges, Il paroit au 
refte que cet accident nuit à la plante : les indi- 
vidus qui y font fourmis , font plus foibles , plus pe- 
tits que les autres : une partie des fleurs avortent, 
& les épillets ont à peine une ou deux fleurs. 

21. PATURIN ftrié. Poa ffriata. Lam. 2 

. Pôapariculà diffufà, capillari; fpiculis glabris 
fhbquinaseleis is exquifiè PU Lam. LIL 
Gen. p. 183. n°. 934. 5 

Cette plante s'élève à deux piéds & plus de hau- 
teur, Ses feuilles font très-longues, ferines , gla- 
brés, d'une largeur médiocre , aiguës, munies de 
gaines firiées & rudes, dont l’orifice eft garni 
d'uire membrane courte , blanche, un peu déchi- 
quetée à fes bords. Sa panicule eft lâche, diffufe, 
à rameaux capillaires, très-rudes, un peu fexueux ; 
les épillets font glabres, peu comprimés, obtus, 
contenant environ cinq fleurs verdatres , dont les | 
corolles font fortement ftriées. Cette plante croît 
dans la Virginre. C'eft un très-bon fourrage. (F. f. 
in herb. Lam.) Elle ne doit pas être confondue 
avec le poa firiata, Thunberg, que jé ne connois | 

3 pes , mais qui , d'après la defcription , eft très-dif- 
érent de cette efpèce. 

22. ParurIN lâche. Poa late: Lam: 
Poa pañiculä laxà, baf verticillatä; fpiculis raris, 

Jubquinquefloris ; corollis lavibus, Lam. lljuft, Gen. 
P. 183. n°, 985. 

. An poa (fiava), paricäld 
oblongis, nitidis? Spec, PI. p. 

SÉÉRCET RME 07 S. 3 s2 

Certe plante a des tiges me: 
glabres ; cylindriques, garnies de feuilles molles, 
longues , aiguës , d’utie médivere largeur , & dont 
la grne n’a point de membrané à fon orifice, mais 
une tache rouflatre. Sa pañicule eft trésläche , 
pendante , compoféé de rameaüx ; dont. les infé- 
rieurs font verticillés , très-lones, rutlés, de nou- 
veau ränifés à leur fothmes PE - 1 términés par des 
épillew aflez gros; peu nofibréux, comprimés , 
compofés de quatre à cinq fleurs, dohr les balles 
font lifles & obrufes, excepté celles du calice, qui 
le rerminént en poirite. Cétre planté ctoît en Vir: 
ginie. Elle a beaheoup dé rappôrrs avectié Pod 
fava de Linné. (WF. f. in herb. Lam, SEMe eftdif- 
exente du pra laxa de Wilidenow , dont nous par- 

difufà x fpiculis ovato- 
LS TS | 

nues | mdis élevées ; 

FRE 
erons plus bas , fous le nom de poa pubefcens, pour. - 
éviter la confufion. ge 24 

23. PATURIN effilé. Poa virgata. 

Poa paniculé fritä, longifimä; ramulis appreffis ; 
foiculis fecundis brevibus ; fubtrifloris. (N.) 

Gramen pratenfe, paniculé & foliis anpuffiffimis; 
fpicisbrevibus, muticis; locuffis minimis. Sloän. Jam. 
Hift. tab. 72. fig. 1. 

Cette graminée, très-remarquable par fon port, 
a l'afpeét de l'agroffis tenacifima de Jacquin. (Ic. 
rar. ) Ses tiges font glabres, droites , alongées, 
garmes de feuilles longues , étroites, liffes & jur- 
Ciformes. Sa panicule eft effilée, très-droite, lon- 
gue de. plus d’un pied , compofée dé rameaux 
fimples , longs d’un pouce, appliqués fortement 
contre l'axe, garnis d'épillets fefhles, très-ferrés , 
difpofés fur deux rangs oppofés. Ces épillets font. 
comprimés , très-glabres , ovales , obtus, & con- 
tiennent environ trois fleurs. Cette plante croît à 
Saint-Domingue. (F. f: in herb. Lam. ) | 

24: PATURIN d’Abiflinie. Poa abiffinica. 

Poa paniculà laxä , capillari, uutante; glumis la 
vibus , quatuor feu quinquefloris ; foliis greudis, fub- 
 convolutis. Lam. Illuft. Gen. p. 183. n°. 983. 

Poa paniculä capillari , laxä, ereëtä; fpiculis’qua- 
drifloris , levibus , lineari-lanceolatis ; foliis glabris, 

 fabcorvoluris. Ait. Hort.Kew. I. p. t<o. , 

Poa paniculä patul&, fpiculis oblongis , circitér. 
quinguefloris ; cuimo geniculato , infernè procumbente, 

. ramôfo. Jacq. Ic. rar. 1. tab. 17, — Mifcell. 2. p. 
i 364. Vulg.lé TFef, 

: . Cette plante s'élève à près de deux pieds de. 
haut fur une tige droite, foible, un peu angu-. 

 leufe, très-ifle, garnie de feuilles très-longues, 
fort étroites , aiguës , lies , roulées endedans 

_ & affeétanc alors une forme prefque triangulaire ;. 
tement carénées fur le dos. Leur gaîne eft life 

firiée, munie à fon orifice d’une petite membrané, 
 rouflarre, très-courte & trotiquéz. La panicule: 
eft droite , penchée après la floraifon, lâche, ou. 

| étroite & réfferrée, conipolée de longs rameaux 
 prefque verticillés, fléxueux, capillaires, rudes, 
: au toucher, chargés de fleurs verdätres ouun peu” 
Fa Les épillets font comprimés , ovales, 

41805, contenant environ quatre à cinq fleurs, 
dont les vaivès font liffes & aiguës. Cette plante 
croît et Abifinié ; où ellé à éré découverre par 
Bruce, On la cultive dans la plupart des jardins 

: botaniques. (Ÿ. v.) ©. | us 

. 2f. PATURIN capilläire. Pos capillaris. Lion. 

| Pod paniculà lavé , patiné, ecpillar; fobiès 
pélofis ;cuémo ramofifimb. Lam: Hiuit if 

= 
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Poa culmo fubcompreffo , panicuté tenuiftir à ; Ji- 

culis trifloris , minimis ; flofculis baff pubefiersibus. 
, Kaïm. it. 3. p. 291. 

Gramen paniculatum, Virginianum; locuffis mi- nimis. Morif. Hit, 3. p.202. $1:8! rab, 6: £ 33: 
Les tiges ont d’un à deux pieds de haur; elles font coudées à leur bafe, rameufes , filiformes, garnies de feuilles droites, longues, étroires , chargées fur leur gaîne & à leur bafe de poils rares & longs. La panicule eft lâche : très-ouverte , compofée de rameaux trés-longs & diffus. Les épillets contiennent dé quatre à cinq fleurs très- petites, mutiques, aiguës. Les anthères & les ligmates font de couleur pourpre, les femences Prefque rondes & luifanres. Cerre plante croit naturellement à la Virginie, au Canada & dans la Jamaique. © 

26. PATURIN pileux. Poa pilofa.. 
.… Poa paniculä fpicaté > Brevi ; fpiculis Jabirifleris ; foiris anguflis, pilofis. (N.) 

An goa (pilofa ), Panicutä Ppatente, firiélé ; rami- fcutionibus primariis pétofis ? Linn. Spec. PI, roo. 
Gramen paniculis clegantiffimis , majus ; locuflis Parpureo-fpadiceis minoribus.? Scheux.. Gram. 193. 
Ce n’eft qu'avec beauc oup de doute que je rap- POrte au poa pilofa de Linné une plante cultivée au jardin de Paris fous ce nom, Je ne connois point # 

celle de‘ Linné. La nôtre a des racines fibreufes, capillaires, d’où s’élèvene des tiges menues, fili- _ formes , comprimés , hautes de quatre à cinq Pouces, garnies de feuilles très-fines fort étroi- ‘8, molles , la plupare auûi longues que les tiges, munies de poils très-fins, plus abondans, & en rofette à l’oifice des gaines. La panicule eft à Peine longue d’un pouce, étroite , en épi, n'ayant guère d’autres ramifications que les pédoncules limples, très-fins & FA 
£galement glabres, obtus , contenant deux à trois curs. Les calices fonr lancéolés , aigus, prefque e la longueur des corolles. Ces dernières ont des Valves obtufes , 

d Ja pänicule pileufes ; È x 

Taètère manque 
felon cet auteur. Ce ça- ÿ dans la nôtre, dont Je ne connois 35 le lieu natal. Celle de Linné croit en Italie & 

27. PATURIN des marais. Poa paluffris.Linn. 
Poa paniculé diffufa ; fpiculis Jubtrifloris | pubef- ntiôus ; fois fubtès feabris. Lin, Spec. Piant. 98. 
Poa paniculé firiæé » docufiis trifloris ; calicibus | 

1467»... | ties j elle 
n° be 

: 

_guës & mucronées. Cette pl 
: & dans É Jin herb. Juff.) Cette efpèce à beaucoup de rap- 
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Gramen palufire ; Paniculé fpeciofä, Bauh. Pin. 3. — Piodr. +. — Morif. Hifi. 3+ p. 201, ff. 8. tab. 6. f,17 ; 

Poa ( polymorpha ). Wibel, w, F13. 

Ses tiges s'élèvent à la haureur.e deux ou trois pieds, garnies de feuilles affez longues , arides , de couleur glauque dans leur jeuneffe , dures & refqu'épineufes lorfqu’elles font anciennes , dont fs nervures poftérieures font garnies de’ petites dents qui les rendent très-rudes au toucher, La pa- ni ule eftdifufe, de forme pyramidale , longue de fix ou fept pouces , compoiée d'é ets oblongs , poïntus , d’un vert mê é de rouge & de brun, con- tenant deux ou trois flzurs ; dont les valves de la corolle font un peu pubefcentés. Cette plante croît dans les lieux humides » En Suifle , en Italie &en France. à 
Je ne connoïs pas cette efpèce. Des individus qui m'ontété communiqués fous ce nom, recueillis aux environs dé Paris, & que plufieurs botaniftes de cette ville rapportent au poa paluffris | appar- tiennent évidémment aux fefluca. 
28. PATURIN de Siléfie, Poa fuderïen. Wild 
Poa paniculä ereéto - patente ; friculis trifloris , gla- berrimis | mucronatis 3 Culmo ereüto, compreffo ; va- ginis foliorum Laxis ancipiibus, Haenk. Sudet. P- 120. — Wild. Spec, Plant. vol. r. p.389... 

 Poa quadripedalis. Ehrh, Gram. gp? . 
. Poa (rubens) , paniexlé patul&, fpiculis ovaris * tri feu quinque foris acutis » &labris ; culmo tri qua dripedali; bafi incurviufculo,compreffo. Moœnch.Meth. 187. — Koœler. Defcript. Gram. p. 160. 

Confer. cum pod fylvaticé. Vill. 

Cette plante eft très-élevée ; elle parvient 3 La hauteur de quatre pieds. Sa tige eff comprimée, j deux angles, revêtue de feuilles très-larges , dont les gaines font lâches & forment deux angles op- pofés. La panicule eft droite , très-étalée ; elle fe divife en pédoncules dont les tamifications fon- tiennent de petits épillets d'un vert gai , très-pla- bres , contenant trois fleurs. Les corolles fone ai- 
ante croît en Siléfie les marais de l'électorat d'Hanovre. 104 

ports avec le poa fylvatica de Villars. 
- 29. PÂTURIN ferré, Poa contrata. Dénas.: .+ 
Po paniculä contra ÿ flofculis lanceolatis ë the - floris , nudis | [effilibus 5 foliis filiformibus. Rerz. Obferv. bot. 3. p. 11. | 
Cette plante ef rrès-elibré à ins 
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& refle prefqu'enveloppée en partie par la gaîne 
de la dernière feuille : elle eft compofée de pédor:- 
cules fimples , roides & longs qui fupportent des 
épillets nus , fefliles ou fans pédicule particulier , 
Jancéolés , alternes , contesantenviron trois fleurs. 
Les valves calicinales font glabres , aiguës , plus 
courtes que la corolle. Cette plante vient dans 
l'Inde : cle aëté communiquée à Retzius par Kœnig 
qui en à fait la découverte. 

30. PATURIN d'Amboine, Poa amboinica. Linn. 

Poapaniculà coarëtatà, fecundé ; eulmo tereri. Linn. 
Mantiff. 557. — Retz. Obferv. bot. 4. p. 10. — 
Exclufo rumphi fynonymo. Retz. 

Retzius aflure que cette plante a les tiges com- 
rimées & non cylindriques , comme le dit Linné. 

Êlle a desrapports avec le poa compreffa. Lesfeuilles 
font courtes & ont à peine un pouce de long. La 
panicule eft courte , refferrée en épi , un peu uni- 
latérale , compofée de rameaux véiticillés qui fup- 
portent de pêtits épillets d'environ cinq fleurs. La 
valve intérieure de la corolle eft linéaire , cou- 
verte de cils comme dans le poa ciliaris , mais 
beaucoup plus courts. Les anthères font rouges & 
les piftils blancs. Cette plante croît naturellement 
dans l'Inde, À di 

31. PATURIN de Ciliane. Poa cilianenfis. 
Poa paniculä longifimä , ramofé ; ramis ere&is = 

flexuofis ; fpiculis diffichis , guadrifloris. Allion. Fi. 
pedem. vol. 2. p. 246. n°. 2207. tab. 91. fig. 2. 

Poa (cilianenfis ), paniculé élongarä , ramof , 
fexuofä ; fpiculis quadrifloris , glabris. Walld. Spec. 
Plant. vol. 1. p. 388. RATES 

Gramen eranthemum tenui & Jparfä brize panicula. 
Barr. Obferv. HIT. n°. 1216, tab. 45. 

Ses tiges font fillonnées , glabres , hautes d’un 
pied & plus, divifées par des nœuds bruns , gar- 
niks de feuilles glabres , vertes , ciliées autour de 

pur gaine ; la dernière proche la panicule , l'égale 
me la furpaffe. Cette panicule eft très - ra- 

meule , longue , pyramidale , obtufe ; fes ramifi- 
cations font quelquefois folitaires | mais plus fou- 
vent environ trois ou quatre au même verticille. 
Ces rameaux font flexueux & ramiñés, fupportant 
des épillets ovales ; oblongs , contenant trois à 
ques. fleurs & même cinq. Les valves du calice 
ont aiguës , marquées , fur le dos, d'ne nervure 

verte & faillante ; la même fe retrouve fur les valves 
de la corolle , qui font obtufes: Cette plante croit 
en Italie :elle a été découverte dans les campagnes 
de Ciliane par Bellardi , décrite & figurée par Al- 
Boni. © ri RE 

32. PATURIN à larges feuilles, Pou Zarifolia. 

bifloris ; Poa pan. ile ramis fimplicibus | plumis 
… fofculo altero pedicellato , ciliato ; foliis lato-lancec- 

- verts, de trois à 

| 34. PATURIN nerveux. Poa nervata, Willd. 

P Aït: 
latis. Walh. Symb, 2, p. 18. — Burm. Ind. 27. 
tab. 11. fig. 2. 

Poa (latifolia) , paniculä diffufé ; nutante ; foi 
culis remotis ; bifloris ; altero pedicellato | margine 
Jetofo. Forft. Prodr. n°. 44. 

An Poa (malabarica), panicula ramis fêmplicif- 
fimis , floribus feffilibus , feminibus diflantibus, culmo, 
repenre ? Linn, Spec. Plant. p.100. 

Les tiges fontglabres, feuillées, prefque droites 
ou rampantes , garnies de feuilles glabres , lancéo- 
lées , lirges.d’un pouce , longues de troisouquatre, 
marquées en deflous d'une douzaine de nervures 
fsillantes. Les gaines font friées. La panicule eft 
longue de fept à huit pouces , diffufe , compofée 
de rameat x fimples , rudes ; les inférieurs un peu 
ramifiés. Les pédoncules propres font alrérnes , 
écartés, folitaires ; capillaires , terminés par un 
ul épillet qui ne renferme que deux fleurs com- 
primées, dont une eft fefile, glabre, ftriée , lan- 
céolée ; l’autre pédiculée & plus petite. Lesvalves 
calicinales font glabres , lancéolées, aiguës , rudes 
fur le dos , plus courtes que celles de la corolle. 
La valve florale extérieure de la fleur pédiculée eft 
marquée , vers fon fommet & fur fes bords , de cinq 
tubercules chargées de poilstrès-fins. Cette plante 
croît au Malabar, (W. f: in herb. Juff. in Exempl. 
Commerf. ex magcllanico fretu. ) 

33. PATURIN de la Chine. Poa chinenfis. Linn, 
Poz paniculs ramis fimpliciffimis , floribus feffili- 

bus , féminibus imbricaris , culmo ereéto. Linn. Spec. 
Plant. p. 100. 

Poa ( panicea ), panicule ramis fubbinatis , re- 
motis ; filiformibus ; calicibus biforis ; vaginis puac- 
tato-pilofis. Retz. Obferv. 3.p.11.— 11. Obferv. $. 
p.19. — Exclude Burm. FL. ind. tab. 11. fig. 5. 

. Cette plante s'élève affez haut fur une tige 
grêle, garnie de feuilles lies , parfaitement nues, 
dont l'orifice des gaines eft couvert de points ca!- 
leux d'où fort uns petite touff> de poils. La pani- 

. cule eff menue , peu garnie , lor gue d'environ un 
pied , compofée d'épis alternes , filiformes , ou- 

ï quatre pouces de long, réunis 
deux ou troisenfemble. Les épillets font prefqu'uni- 
latéraux , alternes, pédiculés, contenant de deux 
à quatre fleurs. Les valves calicinales font fubulées 
& auffi longues que celles de la corolle, Cette 

| plante varie par fa grandeur & le nombre de fes 
ñA fleurs : elle croît dans l'Ince. Elle ne doit pas être 

rapportée à la figure que donne Burman, L. C. 
Voyez le PATURIN fefile n°. 49. Si les conjeétures 
que J'ai préfentées à l’article auquel je renvoie, font vraies, il faut alors lupprimer cette efpèce 
comme mal décrite, sir : SES 

Pos 
Es 
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Poa panieulé frité ; fPiculis glabris , quinqueforis, nervofis. Wild, Spec. Plant. tom. 1. P. 389. 

, Cette plante a une panicule éroite ; haute d’en- Viron un pied & demi > Compolée de rameaux ca- Pillaires , rapprochés contre la-tige , dont les ra- Mifications fupportent des épillets glabres ; fort Petits , verdâtres > Contenant «inq fleurs, dont les valves de la corolle 
riéurés marquées de 

font glabres ; les valves exté- 
cinq nervures faillantes. Cerre Pante croit naturellement dans l'Amérique fepten- trionale. 

35. PATURIN hériffé. Poa hirta. Thunb. 
Poa paniculà pPatulä É vaginis foliorum punétato- éiliatis, Thunb. Flor. Jap. pag. 40. 
Poa(hirta), paniculé Patülé , virgaté ; calicibus Jibtrifloris, angulatis ; vaginis punétato- ciliatis. Wilid. Spec. Plant. tom. 1. Let LS LR ED 
Cette efpèce a des racines fibreufes , d'où s'é- lève, à la hauteur de tro's pieds, une tige droite 3 fimple, glabre, cy 

<nfiformes , flriées 
lindrique, garnie de feuilles 
> Munmes d'une très-Jongue Baine qui eit toute couverte de petits points, d’où fortent autant de ci Is. La panicule eft effilée , ou- verte, longue d’un pied, compofée de pédoncules fcabres, ciliés & anguleux , qui fe divifent en pé- dicules très-courts > Point ouverts, & qui fup- portent des épillets contenant à peine trois fleurs. L:s calices font anguleux , & Jeur valve extér.eure -€ marquée fur le dos d'une carëne faillante, lé- Béreément denriculée, Cette plante croît au J apor XX Six fleurs & Plas dans chaque épiller. 

36. PATURIN aquatique. Poa aguarica. Linn. 
… Poa Paniculä diffufs, fpiculis. 6 ad 9-foris, .€O- rollis flriatis , culmo alt'fimo. Lam. lluftr. Gen. n°. 987. 

Poa paniculä d'à, fpiculis fexforis, lineari- Bus, Lin. Spec. Pi. 
— Gmel. Sibir. r. 

98. — Id. Flor. Suec. 73, 78: 
P-. 10$, — Leers. Hérborn. N°. 65. tab. ÿ. f, j.. Pollich. Pal: n° 86: Hoffin. Germ: 29. 2 Roth. Germ. I. p. 4r. IL. P. 11. 

Poa altifima, foliis latifimis, panicul amplifimé, locuftis d'féichis, multifloris. Hall. Helv. n°. 14$4. 
…. Poa paniculé Contraëté , [pires bvaris, teretiufculis, Hort. Cliff. 292. — Roy. Lugd, Bar. 61. 
* Gramen Palifire >. paniculatum alt fimum. Bauh. Pin, 2, Theatr, 38. Scheuz. Gram. 191. tab. 4. 4 D 

Gramen aquaticu m , Panñiculatum se latifolium. Tourn. Inft, R. F1 322, —"Bauh: Pin, 5, — 

Botanique. 

PE M 3e. 201 8. mb. 6. 25. ? 45 
Fire squat. Bauh, Hi, 3, pr481e | 1 

4 + ; 

« 
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Gramen phalaroides s Pal iftre, arundinaceum ; ra- dice amplifimä, Monti. Gram. Ic. 38. 
A. Eadem foliis & paniculä muttd minoribus. 
C'eft la pius grande efpèce de ce genre qué nous connoifhons : elle fe diftingue par fon ample & belle panicule ; par fes nombreux épillets d’un Jaune agréable ; ou panachés de jaune, de vert & de blanc, & .qui-préfentent des fleurs difpofees réguliérement fur deux rangs oppolés dans un | ordre alternatif. 

- Ses racines font fibreufes, blanchâtres ; il s’en élève des tiges fo tes, glabres, afcendantes, de deüx où trois pieds de haut & même davantage , d'un vert glauque , ainfi que les feuillés. Cellés-ci font grandes, larges de trois à quatre lignes, cla- bres, très-aiguës, fcabres particuliérement à leurs bords, munies, à l'orifice de leur gaîne , d’une membrane courte » trotiquée, un peu Jaunâtie à fa bafe, La panicule à quelquefois piès d’un pied de long. Contraétée dans fa jeuneffe, puis étalée avec l'âge, fes rameäux ou pédoncules font dif- polés en verticilles latéraux, rudes , flexueux, ra- mifiés. Les épillets font ovales, obtus, médio- crement comprimés , très-plabres , panachés ; les valves calicinales font inégales, ovales, oblongues, obtufes; celles de la corolle font ftriées, obtu- fes ; les anthères Jaunâtres, les fligmates blancs plumeux. Cette plante croit dans tous les foflés humides, les marais & les bords des rivières, (Pw.) y a er 
La variété A vient des environs de Narbonne ; elle n'a été communiquée par le citoyen Pourret, Ses feuilles font très-étroites ; la panicule médio- cre ÿ mais comme elle ne diffèré du POa aguatica que Par fa petitefle, je n'ai pas cru devoir l’en féparér. 
37: PATURIN des fables. Poa arenaria. Lam. 
Poa fpiculé ramofé , fpiculis tereti fculis, [exfloris; glurmis obrüfis; lavibus! Märgine membranarets Lam, Liluftr. Gen. n°268838 ©, 

À, Eadèm fofiis anguflis, convoluiis ; fpiculis gractlioribus. 2 

C::Poa (falina ); paniculé diffufä; foiculis fep- temfloris , lincaribus 3 culmo baff fubrepente » Jeiculo- rum glumis omnibus obéu/fiffimis. ? Roth: Germ. I. 43 IL 119. — Leÿff: Flor, halenf. n°. 193. — Pollich. Pal. 02. De AL MER et sites ; f ir FE tIQ dr rs Plufieurs efpèces décrites par différens autéurs paroïffent fe rapporter à cetre plane &Nen être 
quedes variétés. Nous n’ofons. s l'aflurer; n'ayant 
eu qu'un petit nombre d'individus à examiner dans l'état de,deffication, infuffans por 7 - re convaincre que nous ne nous trompions p 
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y appartenir re les defcriptions , nous n’avons 
pas cru devoir les féparer. 

Cette plante a environ un pied & demi de 
hauteur , fur une tige prefque droite , à demi-cy- 

‘lindrique, glabre , coudée à fes premières arti- 
culations , garnie de feuilles liffes:, firiées, aflez 
rôides., aiguës , planes ou un peu roulées fur leurs 
bords, écartées de la tige en angle aigu, dont les 
gaînes offrent à leur orifice une membrane aflez 
grande, blanche, obtufe ou déchiquetée à fon 
fommet ; la panicule, ferrée avant la floraifon, 
eft lâche après la fécondation. Ses rameaux, peu 
nombreux, rudes, fliformes, s’écartent & pren- 
nent alors une pofition horizontale, tandis que 
d'autres plus courts, fartis dé l'aiffelle des pre- 
miers, reflent droits. Les épillets, panachés de 
vert & de blanc , ou tout-i-fait jaunâtres, font 

éfqu'arrondis, obtus, compofés de quatre à fix 
fleurs , ic davantage. Les valves font 
obtufes & glabres, membraneufes fur leurs bords. 
Cetre plante croit dans le fable fur les côtes ma- 
ritimes de France. ( F. fi in herb. Lam. ) 3 

La variété À eft remarquable par fes, feuil 
bien plus étroites, prete. RER 

us arr 

rent de cerre efpèce : fes feuilles font planes, (es 
épillets plus | s; très-obtus. Le poa mérite 
dont il va être queftion 'shastoit bien aufñfi fubir 
le même fort, & être ilé à celui-ci. J'en re- 

pouvant m'empé- 

que raiffent ! 
perd-dans une fynonymie préfque toujours dou- 
teufe, quand elle n'eft point accompagnée de 
figures exécutées avec foin. Ces plaintes , on 

fouventle dégoût & l'ennui : onfe 

pourra fans doute nous les adre fer à nous-mêmes; 
nous fommes loin de croire avoir mieux Fair que 
d'autres : peut-être aurors-nous: fair plus mal 
mais du moins eft-ce un mérite que d'avértit le 

| 

ps du | Fes 59 3 Culmis femiteretibus 
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lecteur de fe tenir en garde contre nos propres 
erreurs, 

Une plante connue à la Rochelle fous le nom 
de mifotte, & qui croît dans les fables fur les bords 
de la mer, a été communiquée au citoyen Lamarck 
par le citoyen Bonplan : elfe me paroit diffé- 
rer peu de celle dont il vient d’être queftion. Ses 
feuilles font plus fines; fä panicule plus ramaffée, 
plus courte, verdâtre , un peu aiguë. Les agricul- 
teurs l’efliment comme formant d’excellens pâtu- 
rages. Ces plantes, qui croiflent dans le fable, & 
dont on peut profiter pour la nourriture des bef-+ 
tiaux , font d’autant plus précieufes, qu’elles peu- 
vent fournir les moyens de fertilifer les fols arides 
& fablonneux. Sous ce rapport l'étude des gra- 
minées eft une des plus intéreflantes, 8 malheu- 
reufement prefqu'entiérement inconnue de ceux 
qui pourroient le mieux la mettre à profit, tels 
que les agriculteurs. 

38. PATURIN maritime. Poa maritima. 

Poa pahiculä fubfecundäà, fpiculis multifloris'rere- 
friufculis , flofculis daiflantibus , culmo adfcendente. 
Wild. Spec. PE 1. p. 396. 

Poa panicul& diflicho-fecundä , ovatä ; infernè 
patulä ; racemis fubternatis, fpicudis glabris , foliis 
planis, culmis adfcéndentibus. Ait. Hort. Kew. 1. 
p. 100. 

Poa paniculä coarétat& , fecundà, ramofä ; ramis 
binatis, Jpiculis oblongis , flofculis obtufs ; Ph in- 
volutis | acutisÿ culmo obhiquo-tereti. Hudf. Ang]. 
42. 

Poa paniculé fubfpicatä, fpiculis fecundis coarëta- 
tis, foliis convolutis , farmentibus repentibs, Roth. 
Germ, I. 43. IL. 121. — Flor. dan. 251. — Hoffin. | 
Germ, 31. 

Poa (arenaria }, panicula fubdiffufa , friculis fefi- 
; foliis con- 

as * n°, 120. | 

… Poa (arundinacea) , flis convolutis , culme 

ereBfo , paniculé coar&uà; fpiculis fubecretibus, 10-12 
À floris colorais. Mænch. Meth. 136, 

Gramen paniculatum 

Roy: Synops, 409- 
Poa criflata, Gunn,. 

nymis.) Me ane Rire 

_Il faut fesrappeler de-ce que nous avons déjà 
dit au fujet de cette 2 ere DS précé- ” 
dente , qui en diffère peu , & qui s’offre fous des 
afpeëts différens , felon les localités. on 
_ Ses tiges s'élèvent fouvent jufau’à deux pieds 
de hauteur. Elles font chbres, cpu Es | 
pe iffent re des rejets rampans. es faits 
es tg bres, f jé ,K Æ 56, ri fe bé . ré e. 

\ LT ASE 

maritimum. vulgatifimum. 

Norv. 780. (Esclufs fino- 
these 
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mêmes, garnies à l’orifice de leur gaîne d’une merm- brane courte & obtufe. Ces gaines font très-ordi- nairement plus longues que les feuilles, ftriées , membraneufes à leurs bords > un peu bleuâtres à leur bafe. La panicule eft droite ; Courte ou alon- gée ; tantôt ferrée , d’autres fois ayant les pédon- cules inférieurs écartés & horizontaux , deux en- Viron à chaque verticille, Les épillets font oblongs, de quatre à douze fleurs, ayant les valves calici- nales ovales, acuminées , glabres, firiées fur leur dos, membraneufes à leurs bords. Celles de la corolle en diffèrent peu; l'intérieure eft légére- ment ciliée & velue, Cette plante croît fur les SOtes maritimes de la France. X(V.[). 
39. PATuRIN comprimé, Poa comprefla. Linn. 

» Jubfex- 
Law. Illuftr, 

Poa paniculä coar&ata 5 friculis rigidulis foris ÿ Culmo compreffo , adfcendente. Géner. p. 184. n°, 980. 

Poa panicu!à courétatà 
compreffo. Linn. Syft. P 
74 

» fécundé; culmo obliquo , lp. 190. — 74. Flor: Suec. :— lker. Gorl. 138. Pollich. Pal. n°. 00. 

Carn. éd, 2. n°. 104. — Weïg. Flor. pom. n°, 62. — Jacq. Vind. p, 16, —K F l 
8, » à nn œl] Defcripr. Gram. p. 

Poa culmo 
fexforis. Hall. Hey. n°. 145$. 

Poa fpiculis OVatis , comprefis, muticis ; Paniculé urdd coarétaté, A. Stockol. 1741. p. 184. . 
Gamer murorum , radice repente, Bauh. Pin, 2. Prodr. 2. 

Gramen Paniculatum, radice repente; culmo com- Prefo; locufis difichis, Pulchellis. Scheuz, Gram. 198. — Vaill, Par. 91, tab. 18. fig. 5. 
Gramen Canñinum vineale. Bauh. Pin. 11. 
Gramen loliaceum procumbens » Caulibus com- Prefis, paniculis rigidiufculis. Monti. Ic. ro. 
Gramen Paniculatum minus, radice L 

ré ente ; pani- culà duriore. Rapp. Sen, p. 310. mé js 
Certe efpèce eft articuliérement par fes tiges places i deux angles LPPOIÉS , fortement flexueufes à leur bafe, gl bres, friées, verdâtres. Elles s'élèvent à un pied 

; plane s , un peu fcabres de glabré, comprimée, 
membrane courte & 

Sri ee. DS. 

. | Gnearibus, alternis, 

compreffo, declinato ; locuffis diffichis , | 

| feuillées dans toute 
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trois pédoncules courts, un pêu ramifiés, fuppor- tant des épillets rapprochés , prefque fefiles, li- néairés, Jancéolés , verdätres, aigus , un peu rou- geètres à leur fommet, l!s contiennent de trois à neuf fleurs, dont la corolle eft un peu velue à fa bafe. Cette plante croît em Europe & en Améri- 2 fur les vieux murs; dans lés lieux incultes & ablonneux. x (W.w.). 

40, PATURIN dur. Poa rigida, Linn. 

> fubramofd , fecundé jra= 
Linn. Spec. PI. 101. — 

. Î. 120. — Curtis. Lond, Ic. 
tom. 1. p.94. — Kol, Defcr. 

Poa paniculé lanceolaté 
mulis alternis, fecundis. 
Roth. Germ, I. 4 
— Desfont. FI. ati. 
Gram. p. 183. 

Poa panñiculé Lanceotatà » Jubramofä , fecundé , ri= gidä ; ramulis alternis, Jpiculis fuboétofioris. Lam, Illuftr. Gener. n°, 990. 
Poa panicul lanseolaté, Jubramofä ; floribus al- ternis, fecundis. Amoœn, Acad. 4: 16$. — Roy. Eugd. Bat. 62. — Guetr. Stamp. 62. 5 

*Poa paniculé coarëtlatä, fecundé; fpiculis fexfloris; 
rigidis. Gerard. Gall. Prov. 30, 

Gramen exile duriufeulum , in muris & aridis pro» veniens, Rai. Angl, 3. p. 410. 
Gramen arvenfe , filiciné duriore ; Paniculé gracie lus. Barrel, Ic. tab, 49. Bona, 

… Gramen loliaceum murorum , duriufeulum ; fpicd ere, rigidä. Morif. Oxon. Hift, 3. ff, 8, tab. 2. fig. 9. #2, 

Gramen paniculé multiplici, Bauh, Pin. 3. Prodr. 6. — Scheuz. Gram. 231. tab. G. fig. 2. 3. 
Gramen minus vulgare , paniculé rigid&, Tourn. Ioft, Herb. 322: Mapp. 134. Ces ps Eee: je 

| Gramen aliud monspelienfe, Magn. bot. 122. 

Cette plante fe diltingue aifément à la rigidité de fes viges & de fes panicules qui font fort étroi- tes; er épi ferré & prefqu'unilatéräl. Ses raciries font fines , AE s'en élève des tiges 
droites , nombreufes , liffes, un peu comprimées s, fouvent coudées à leurs EE Pro éiciogies 

s € leur longueur , rameufes à leur bafe. Les feuilles font planes, glabrés, un peu rudes à leurs bords, munies à l'orifice de leur gäînie d'une membrane courte & laciniée. La Pan." nicule eft très-étroïte, en épi, duré , roide , de. deux à trois pouces de long, compolée d’épillers É + | difpofés prefqu'unilatéralement fur des rame se ou pédoncules courts, roides & 8labres: les font au. nombre de q atre à douze dans | épiller. Elles font pe 
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- 41. PATIRIN-amourettes. Poa eragrojtis. Linn. 

Poa paniculä patènte, pedicellis flexuofis; fpiculis 
férratis , décemfloris. Linn. Spec. 1C0. — Gmel. 
Sibir.'1. p. 106. n°. 40. — Schreb. Gram. 2. p. 8r. 
tab. 38. | R 

- Pod paniculä oblangé, laxä.; pedunculis filiformi- 
bus; fpiculis ferratis, fubnovémfloris fufceucibus. Lam. 
HI. Gen. n°. 991. 

Gramen pariculis elepantiffimis, minimum. Scheur. 
Gram. 192. tab. 4. f. 2. — Tournef. Inft. R. H. 
$s22. Ra | 51 28 

Gramèn phularoides, fparfä briga paniculä , minus. 
Barrel. Ic. tab. 44. f. 2. FORT 

Gramen locuflis diflichis ,.decemforis; calicibus 
acutis. ? Hall. Hélv. 1450. 

À. Gramën paniculis elepantiffimis majus , locuftis 
parpurafcentibus minoribus, Scheuz. Gram. 193. tab. 
#f- 13. 

| B. Poa ( ferruginea }, paniculé patulä, capillari 
friculis quinquefloris, oblongis ; glumis glabris. T hub. 
Flor. jap. pag. 59. 

_C’eft une petite plante d’un afpeét très-agréa- 
ble, dont les tiges naiffent en touffe du même 
pied. Elles font foibles, couchées à leur bafe, 
prefque filiformes , feuillées , hautes de huit à dix 
pouces , garnies de feuilles étroites, molles, gar- 
aies. à l’orifice de leur gaîue d’une petite touffe de 
poils Jongs, fins & faillans en dehors latéralement. 
Là panicule eft fine , étroite, alongée , peu étalée, 
compofée de pédoncules capillaires & flexueux. 
Lés.épillets font petics , comprimés , linéaires , 
fubulés , d’un pourpre brun, contenant de dix à 
quinze fleurs ferrées | imbriquées fur un double 
rang. Les valves extérieures de la corolle font ca- 
rénées , un peu obtufes. Cette plante croit dans 
les déparsemens méridionaux de la France; ‘en 
Italie, en Barbarie , &c. dans les lieux incultes & 

- La variété B , dont Thunbetg fait une efpèce , 
ne diffère de celle-ci, d’après lui-même , que par 
fes épillets plus courts, & contenant un plus petit 
nombre de fleurs. 3Y! 

+F-r:à 

: Nous joindrions ici le briza éragroffis de Linné 
qu doit trouver fa place à la. fuite de cette efpèce, 
ont il diffère très-peu , fi déja il n’eûr été décrit 
au gente briza dans ce Diétionnaire. | 

42! PATURIN d’un vert foncé. Poa atrovirens. 
Désfont. Re Lt 

Poa glabra , culmo ercéto ; foliis rigidulis , vaginä 
internodiis breviore , paniculé patente ; fpiculis planis, 
tinearibus, Desfont. Fkarl, tom.1.p.73.tab. 14. 

Cêtre graminée a quelqües rapports avec le riga | 

FRT 
eragroffis, Linn. ; mais il en diffère par fa panicule 
plus étalée , par fes épillets lancéolés ; par fes: 
feuilles roides ,aiguës & courtes. Elle fe rapproche 

| davantage du poa verricillata ( Cavan. Ic. 63. tab. 
93) , mais notre efpèce a les épillets äu moins 
une fois plus larges. , les tiges droites , & dépour- 
vue de membrane à Porifice de fes feuilles. Sa ra- 
cine eft vivace: 

Ses tiges font fermes , glabres , droites , nues 
dans leur partie fupérieure , de deux pieds & plus 
de haut ; elles font garnies à leur bafe de feuilles 
courtes , nombreufes , roides , très-aiguës , d’une . 
largeur médiocre , glabres , dont les gaines fonc 
larges , recouvertes les unes par les autres ; ce qui 

* donne à cette plante un afpeét bulbeux vers fes 
racines : celles de la tige font rares & de même 

| forme ,-roulées fur leurs bords , nues & rétrécies 
à l'orifice de leur gaine , qui eft plus courte que 
les entre-nœuds. La panicule eft ample , lâche , 
étalée , compofée de pédoncules longs, capillaires, 
flexueux , rudes, anguleux , ramifiés oufolitaires, 
très - écartés , deux où trois à chaque verticille. 
Les épillets font tous pédiculés, planes, obtus, li- 
_néaires , d’un vert hotrâtre fur leurs bords, com-, 
L pofés dé huit à dix fleurs & plus. Les valves du, 
-calice font inégales , aiguës : la valve extérieure de 
la corolle eft grande, carénée ; elle enveloppe l'in- 
térieure en partie. Les anthères font petites & les 
femences oblongues. J'ai recueilli, ainfi que le ci- 
toyen Desfontaines , cette plante fur les côtes de 
Barbarie. 2% ( W. v. ). 2 

43. PATURIN rougeatre. Poa-rubens. Lam. : 

.  Poa panicul4 parvä', patente ; fpieulis Aodecim- 
floris obtufis ; glumis lavibus, confertiffimis. Lam. Ill. 
Gen. p. 184. n°. 992, tab. 45. fig. 2. 

An Poa (amabiïlis ) ; paniculä patente ; fpiculis oc 
todecimfioris linearibus ? Lino. FI, zey!. 46. 

:C'eft une graminée d’un port agréable , qui s’é- 
‘lèvepeu, dontles tigés font grêles, glabrés, prefque :- 
filiformes , garnies de feuilles glabres , courtes, 
aiguës , dont les gaïînes ftriées font munies à leur 
orifice d’une petire touffe de poils blanchätres , 
faillans en dehors. La panicule eft petite , étalée, 
compofée de pédoncules courts , capillaires , ra- 
mifiés , fupportant des épillets ovales , obtus , d'un 
blanc jaunâtre où d’un pourpre foncé , qui con- 
tiennent un grand nombre de fleurs ( de douze à 
dix-huit) très-ferrées , difpofées fur deux rangs » 
dontles valves fontglabres ; obtufes , ovales. Cette 
PE a cer rapports avec le poa atrovirens ; 

esf. ; mais fa panicule eft bien plus petite. Elle. 
croît dans l'Inde , d’où elle à été rapportée par 
Sonnerat, & communiquée au citoyen Lamarck. 
(CV. f.) I ne faut pas à confondre avec celle que ’ 
Willdenow a publiée depuis fous le mêménom. 
D 

h 44-PATURIN fubunilatéral. Poa fubfecunda. Lam. ee 
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Poa paniculà oblongé , laxà ; fpi-ulis linearibus , Ÿ rachis à la bafe des pdoncules. La panicule eft 

acutis , multifioris , lateralibus extrorsèm verfis. Lam. 
Iuftr. Gener. 993. 

A. Eadem fpiculis minoribus. Id. 

Gramen amoris , India orientalis , paniculé fpar[à , 
glumarum pétiolis hùc illïc undaim inflexis. Pluk. 
Phytogr. tab. 190, fig. 3. 

Cette plante eft remarquable par la longueur, la 
régularité & la délicateffe de fes épillets. Ses tiges 
font grêles, glabres , à demi-cylindriques, garnies 
de feuilles étroites, très-aignés , lifles , fermes , 

. Un peu roulées & rudes à leurs bords , dont l’ori- 
fice de la gaîne eft revétue intérieurement de quel- 
ques poils rares. La panicule eft longue , étalée , 
furtout vers le haut , compofée de rameaux fili- 
formes , rudes , un peu flexueux , qui fe divifent 
en pédicules courts , terminés par des épillets longs, 
étroits, linéaires, glabres , aigus , contenant de 
quinze à trente fleurs ; celles qui fe trouvent fur 
les rameaux latéraux font la plupart tournées en 
dehors, de couleur un peu purpurine. Dans la va- 
riété À les fleurs font plus petites & moins nom- 
breufes. Cette planre croît à la Chine, d’où elle a 
êté rapportée par Sonnerat. ( W. fc in herb, Lam. ) 

45. PATURIN délicat, Poa tenella, Linn. 
Poa paniculé ohlongä , laxé , capillari , fubpilofä ; 

Jpiculis minimis fexforis , corollis fubcilistis. Lam. Illuftr. Gener. n°. 994. rs 
- Poa paniculä oblongä , capillari 

floribus fexforis , 
Plant. 101. 

; Jubvérticillaté ; 
ninutiffimis , nutantibus.Linn.Spec 

— Retz. Obferv: $. p. 19. 

Gramen paniculatum ex oris malabaricis | pani- 
cul delicatiore. Pluk. Almag. 176. tab. 300. f. 2. 

Gramen paniculatum locufis tenuiffimis , fubro- 
tundis. Burm. Zeyl. 110. tab. gré 33e s 

Gramen fimi. Rumph. Amboin. 6. tab. 4. f. 3. 
À. Eater fpiculis purpureo-fufcis , pauld majoribus. 

Lam. Jiluftr, L.C. de tre 
An Poa ( plumofa ), paniculà diffufé , calicibus 

fesfloris ; Valyulis corollarum interioribus , linearibus, TÉCUTVIS ; dorfo ciliatis ? Retz. Obfery. 4. p. 20. 

. L'élégance , ladélicateffe de cette plante , Ja pe= mec de fes fleurs & l'extrême finelle de fes pé- oncules la font reconnoitre affez facilement. 

Il s'élève de fes racines un 
Cipillaires , très-délicates , Coudées à leurs articu- laps inférieures , glabres, un peu rameufes , lé- Sérement comprimées & anguleufes.: elles font garnies. de feuilles courtes i -Éétroi Sons eumIes courtes , petites , étroites 
aus , un peu rudes à leurs bords, garnies à J'o-. rifice de leur gaine d'une touffe de poils blanchä-. 

grand nombre de tiges |! 

de + 
ues, foyeux , qui fe retr 

# 

longue, étalée , compofée de rameaux ou pédon- 
cules capillaires , ramifiés ; qui fupportent de petits 
épilletsun peu pendans , pédiculés, oblongs, obtus, 
de couleur purpurine, conténant environ fix fleurs, 
dont les valves de la corolie font un peu ciliées, 8e 
marquées de chaque côté d'une ligne verdatre. La 
variété À produit des épillers plus gros , plus alon- 
gés : la plante eft plus élevée & les feuilles plus 
larges ; elle croît dans les Indes orientales. ( 7. f. 
in herb. Lam.) © 

46. PATURIN vifqueux. Poa vi/co/fa. 

Poa paniculä ramofä , anguftä , denfiufculà ; fri- 
cuis fubdecemfloris ; corollis abrufis , nervofis , fubck 
liatis, Lam, Jiluftr, Gener. p. 184. n°. 995$. 

Poa (vifcofa } ; paniculä oblongä ; patente ; fpi- 
culis inferioribus trifloris , fuperioribus duodecimfioris & 
culm's rigidis , demdm vifcofis. Retz. Obferv. 4. 
p- 20. n°. 58. 

Cette plante a des racines ftolonifères , articu- 
lées , qui produifent des tiges nombreufes, roides, 
feuillées , un peu flexueufes , d'environ feptà h@i 
pouces de haut, garnies de feuilles courtes, roides, 
très-étroites , aiguës , glabres & ftriées , écartées 
de la tige , munies à l’orifice de leur gaîne de quél- 
ques poils rares. La panicule forme un épi refferré, 
ovale, oblong ; compofé de rameaux courts , fafci= 
culés, ouverts , chargés d’épillets linéaires-lancéo- 
lés , verts, blanchâtrés & quelques-uns rougeâtres, 
comprimés , obtus ; contenant énviron dix à douze 
fleurs. La valve extérieure des corollés eft obtufe , 
nerveufe & un peu ciliée fur le dos, Cette plante 
croit dans les Indes & au Malabar : elle a été com- 
muniquée au citoyen Lamarck par Sennerat. Elle: 

:eft ordinairement couverte d’une abondante vif- 
cofité qui répand das Patmofphère , furtout vers 
le foir , une forte odeur approchant de celle déla 
térébenthine, très-défagréable à refpirer; les balles 
des fleurs s’attachent aux fouliers & aux jambes, &. 
incommodent beaucoup dans les promenades. … 

47. PATURIN cilié. Poa ciliaris. Linn. ; 

Poa panicul& anguftä | contraëä , purpurafcente > 
fpiculis fabdecemfloris , corollis pilofo-tiliatis, Lam. 
Iluftr. Genér. n°. 996. ce 

Poa paniculä contraëté | glumarum valvulis inte- 
rioribus pilofo - ciliatis. Linn. Syft. végét. 99. — 
Swartz. Oblerv. 39:— Jaëq. Colle&. 2.p. 338.1c. 

Poa paniculä glomeraté , glumarum valvulis inte- £ 
rioribus pilofo-ciliatis, Amoœn. Acad. $, p.392. - 

Gramen maderafpatanum , fpicé interrupté rotali 
pis parvis , villofis conftruétä, Pluk. Phytogr. 16 

be je es 7 F- ; ; 

vent également fur le! eudis rev: 
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Gramen pratenfe, paniculà & foliis anguf'fimis ; 

fpicis brevibus muticis , locwffis minimis. Sloan. Jim. 

35. Hift. 1. p. 114. tab. 73. fig. 1. 

RE. à Éadem major , foliis latiffimis , enfiformibus. 

Cette graminée eft une des plus jolies efpèces 

de ce genre, en même tems qu'elle en eft une des 

plus diftinétes. Ses tiges font droites ,; meaues , 

glabres , cylindriques , hautes d'un pied & davan- 

tage. Ses feuilles font molles , petites , étroites , 

aiguës , glabres , garnies à l’orifice de leur gaine 

ée cils blanchâtres & foyeux. La panicule et dif- 

pofée en un épi ferré, étroit , un peu to uffu , affez 

fouvent interrompu , divifé en perits rameaux dont 

les pédoncules font très-courts, ramifiés , fup- 

portant des épillers ovales ; obtus , très - rappro- 

chés , comme pelotonnés, velus & ciliés , d'un 

ourpre foncé contraftant avec la blancheur des 
cils. Chaque épillet contientenviron dix fleurs fort 
petites , qui ont les valves de la corolle chargées 

d’un duvet blanchätre 
faute croît naturellement dans l’ Amérique méri- 

dionale. On la cultive dans plufieurs jardins bota- 

niques de l'Europe , en particulier dans celui de 

Paris. © (V.v.) 
La variété À croît à l'Ile-de-France, où elle a 

été recueillie par Commerfon. Elle eft très-remar- 

guable par fa grandeur ; & fi elle n'offroit point , 

dans la difpofition de fes leurs , dans {a nicule , 

les mêmes caractères , on la prendroit aifément , à 

fon port’, pour une efpèce différente. Ses tiges ont 

un pied & plus de haut. Ses feuilles font enfiformes, 
larges , très-rudes au toucher & fermes. Les pani- 
cules font beaucoup plus longues & bien plus gar- 

nies de fleurs. : 

- 48. PATURIN du Pérou. Poa peruviana. 

_Poa paniculä densè fricatà , fpiculis fubfexfloris , 
corollis acutiufeulis, foltis pilofis. Lam. Illufir. Gener. 
R°, 997. 

Poa { peruviana } , panicul@ fpicatä , [piculis ova- 
6 L 

tis , caulibus procumbentibus foliifque hirfutis. Jacq. 
Colleét. tom. 1. p. 107. Ic. rar. 1. tab. 18. 3 

+ 

_Poa panicul& fpicat4 ; fpicalis quinquefloris , ouais; 
foliis cu!mifque procumberuibus, hirfutis. Wild. Spec. 
Plant. 402. n°. 58. | 

Cette efpèce eft perite , facile à diftinguer par 
fes riges & fes feuilles velues & par fes fleurs dif- 
pe en un épi court. Elle s'élève à peine à la 
auteur de quatre ou cinq pouces fur des riges 
droites , réunies en 8az0n , déve Lee ; ftriées , 
quelquefois couchées , très-velues, furtout à leur 
partie fupérieure , chargées de feuilles courtes , 
étroires , ftriées , aiguës , couvertes de poils blan- 

châtres à leurs deux faces & fur leur gaîne , dont 

l'otifice eft également muni d'un petit paquet de 

& de cils abondans. Cette | 

PAT 

en un épi ovale, obtus, d’inégale épaiffeur , prefq
ue 

cylindrique, compoféde petits rameatix très-cou
rtss 

Jatéraux , & dont les pédoncules font rudes : fls 

fupportent des épillets ovales , aigus , contenant 

environ fix fleurs d’un vert pâle & fcarieufes. La 

valve extérieure de la corolle eft acuminée ; ciliée 

fur le dos & un peu purpurine à fon fommer. Ce
tte 

plance eft originaire du Pérou : on la cultive au 

Jardin des Plantes de Paris. © (W.v.) 
’ 

49. PATURIN des rives, Poa littoralis. 

Poa paniculé densè fpicatà ; fpiculis fexfioris ; 

foliis convolutis , brevibus ; culmo repente. Lam. Ill. 

Gen. n°, 998. tab. 45. fig. 5. 

Poa (littoralis ), paniculä coarélatà , fecundé , 

mutic ; foliis convolutis , rigidis j caule humifufo. 

Gouan. FI. monfp. 470. 

Poa paniculé fpicaté , fecundà , muticä ; foliis con- 

volutis , brevious , pungentibus. Gerard. FI. gallopr. 

91: 

Gramen caninum , maritimum , fpicatum. Bauh. 

Pin. 2. — Prodr. 4. — Tourn. Inft. R. H. ÿ18. — 
Magnol. botan. 112. — Id. Hort, 90. 

Daëylis ( lictoralis) , paniculé fpicaté , culmo re* 

pente , foliis ramorum flerilium diffichis , vaginis pi- 

Lofis. Wild. Spec. Plant. vol. 1. p. 408. 

Poa (littoralis) , paniculé fpicaté , fecundà ; foliis 

convolutis , rigidis ; culmo procumbente. Wahl. Symb.. 

2.p. 19. 

Cette plante a des tiges dures , rampantes , flo- 

lonifères , cylindriques , qui fe ramifient en un 

grand nombre d’autres un peu redreffées , courtes, 

garnies de feuilles courtes , très-rapprochées, rou- 

lées fur elles-mêmes , très-roides , aiguës & pi- 

quantes, dont l'orifice des gaines , ainfi que le 
bord des feuilles, font munis de quelques poils 

rares. La panicule eft courte , très-ferrée, com 
pofée de ramifications prefque feffiles , ou réunies 
par pelotons , ou un,peu écartées , fupportant des 

épillets feffiles , jauhâtres ou de couleur purpu- 
rine , épais , cbtus , qui renferment environ j 

fleurs dont les valves font glabres , fermes , creu- 
fes, ovales, obrufes. Cette plante approche beau- 
coup des triticum par fes épillers fefliles : elle croît 
fur les côtes maritimes de France , dans les terreins 
fablonneux. ( F. f. ) 

so. PATURIN caréné. Poa carinata. 

Pa paniculé brevi , fubdiffufà ; valvulis compreffis, 
dorfo carinatis ; foliis diflichis , brevibus , acutis j 
culmo repente, ( N. ) 

Cette efpèce approche un peu de la. 
par fes tiges rampantes & ds: feuilles courtes ; 

aiguës ; mais fes tiges font foibles , grêles , fili- 
formes , un peu-comprimées, glabres , Rolonifères, 
defquelles s'élèvent des rameaux courts , feuillées, » + 

précédente 

poils plus longs. La pauicule eft courte , reflerrée : | de trois à quatre pouces de haut, garnies de feuilles 
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molles , élargies , planes, très-rapprochées , écar- 
tées de la tige horizontalement , glabres , aiguës , munies à l’orifice de leur gaîne & fur les bords de cils courts & foyeux. La panicule ef courte, apla- tie , divifée en petits rameaux capillaires , un peu écartés, compofés d'épillets étroits, lancéolés - très-comprimés , d’un vert blanchâtre ; Contehant de huit à douze flsurs. Les valves font membra- neufes , tranfparentes ; aiguës , comprimées , gla- res , reflerrées fur leur dos en une carêne tras- chante. Cette plante croit à Porto-Ricco, où elle à été ” rvée par le citoyen Ledru. ( #. f in here. am. - Le 

ST. PATURIN interrompu. Poa interrupta. 
Poa paniculé longä , anguff& ; interrupté ; fpiculis Elabris, fubfexfloris ; glumis minutifimis, Lam. ll]. Gen. p. 185. n°. 999. 

C'eft une très-belle efpèce, remarquable par la longueur & l'interruption de fes panicules en épi, & par l'extrême petitefle de fes faurs. Ses tiges font liffes , CHindtiques : finement firiées , d'un vert glauque , terminées par une panicule très- droite, longue de huit à dix pouces , refferrée en un épi étroit , obtus , plus élargi à fon fommet à où il eft bien moins interrompu qu’à fa bafe, Ses Tamifications font droites ; très-ferrées contre les tes, Courtes, nombreufes, compofées d’épillers tbres, obtus | contenant environ quatre à huit SUrS trés-petites. Cette plante a été comimuni- quée par Sonnerat au citoyen Lamarck : elle eft Originaire de l'Inde ou du Cap de Bonne-Ffpé- tance. ? ( W.f:) Je ne connois ni les feuilles oi la Partie inférieure des tiges, 

524 PATURIN élégant. Poa elegans. 
Poa paniculà clongaté , crgufhiffimé, interrupté ÿ Piculis circiter decemfloris ; torolla valyulis intès clliatis, (N.). 

Cette 
cédente 
naiffent En toufe fur des racines capillaires , jau- Nâtres : ces mêmes tiges font grêles , filiformes ; = Peu comprimées, légérement flexueufes à leurs Tticulations , hautes de fépt à huit pouces, gar- Dies de feuilles très-fines 
Lides, aiguës, firiées, & ciliées fur leur gaine & sg orifice. La panicule eft longue de deux pou- _ SES, très-étroite, interrompue , compofée de petits Aer eaUx cour 

épillèrs comprimés , élargis , obtus , de huit à £urs dont les valves font fort petites ; celles 

plante n’eft pas moins agréable que ja pré- 

pif calce glabres , & les valves de la corolle ta> 1 -SINtérieuremenrt de cilétrès-fins nombreux faillans en dehors. Cette efpèce a été recueillie Laney 7e" ‘n Ledru à Porto-Ricco. ( F. f. in herë. 

> Quoique beaucoup plus petite. Ses tiges. 

> Prefque planes , un peu : 

ts, capillaires , redreflés , fourenant ; 

4 

touffe de fe de ee 

53 PATURIN fefkérioide. Poz féferioiéss 

Poa panicul in fricam ovétam glomeraté ; friculis 
Lexfloris fubhirfutis, albo-cerulefceniious. Lam. Hiultr. 
Gener. p. 195. n°, 1coo. 

Poa ( feflerioides) , fzicé ovata , locufis fabfefé- 
libus, fexfloris obtufis. Alion. Pedem. tom. 2. P. 246, 
n®, 2208. tab, 91. fig. 1. 

Poa (difticha) , fpicé diffiché rerminati > hènc core 
vexulé ; illinc plana, Jacq. Ic. rar. 1. tab. 19, = Fr. 
Mifcell. 2. p. 74. 

Poa (difticha} , fhiculis comprefis , guadrifloris , 
fefilibus , difficho-fpicatis. Willd. Spec. Pjanc, t. 1. 
p. 400.-n°, $1. 

Une panicule réunie en nn épi ovale & eourt 
facilite Ja diftinét on de cette efpèce , dont les tiges 
font prefque droites , un peu fl:xueufes à leur bafe, 
cylindriques , g'abres , hautes de douze à quinze 
pouces , prefque nues. Les feuilles font courtes , 
Blabres , aiguës , à peine plus longues qte la pre- 
mière articulation ; réunies en gazon à la bafe des 
tiges : les caulinaires fonc bien plus courtes ,rares , 
munies d’une longue gaine dont l'orifice eft tapiflé 
par une membrane faiilante , aiguë , très-blanche: 
La panicule eft ramaflée'en un. épi ovale , com- 
polé de rameaux courts, rapprochés , dont les pé- 
dorcules {ont ramifiés , fliformes 3; t'ès- courts 
fupportant des épillets glabres , panachés de blanc, 
de vert, d'azur, & comme argentés , qui renfer. 
ment environ fix fleurs. Lés valves calicinales ex: 
térieures font aiguës, prefque mucronées ; celles 
de la corolle font obrufes. Cette plante à des Tap— ports avec les fefera. L'individu que j'ai obfervé dans l'herbier du citoyen Lamarck, difère un peus des figures données par Jacquin & Allioni + les 
feuilles fonc plus courres & les p doncules plus longs. Cette plante croit en Italie. ( CAT D ER 

$4: PATURIN hypnoïde. Poa hypnoides, 
Pou fpiculis linearibus, Jubfefilibus , confertis dongifimis , fubquinquagintafieris; eulmo brevifimo 

ramofo. Lam. Hluftr. Gers, €. 1. p. 185. n°. 1001. 

ui rampent & s’élèven 
oloniferes. À ch :Q 
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filiforme , à peine d’un demi-pouce de haut, qui 
fupporte un grand nombre d’épillets longs, com- 
primés, étroits, prefque fefiles , alternes , imais 
très-rapprochés , & comme difpofés en éventail , 
la plupart un peu courbés à leur fommet, conte- 
nant jufqu’environ cinquante à foixañte fleurs très- 
comprimées , molles, dont les valves font minces, 
tranfparentes, aiguës , parfaitement glabres , d'un 
vert blanchâtre , rangées très-agréablement fur 
deux rangs par imbrication. Cette plante croit 
dans | Amérique méridionale. ( F. f.) Communi- 
quée par le citoyen Richard. 

Je trouve dans l’herbier du citoyen Juflieu la 
même plante donnée par Michaux , & qu’il nomme 
poa dioica, parce qu'en effet, felon lui , cetre ef- 
èce eft dioique. Celle que je viens de décrire eft 

Éédiviis femelle ; l'individu male 2 un afpeét un 

yées; la panicule, bien moins garnie, eft plus 
alongée , rameufe, à peine fafciculée ; les épillets 
font étroits, oblongs, aigus, contenant environ 
douze à quinze fleurs, dont les valves font oblon- 
gues, aiguës. Cette plante a été recueillie par lé 
citoyen Michaux, fur les bords de la rivière de 
Kaskaskia, qui fe jette dans le Mififipi, au deffous 
du Miffouri. à i 

$5. PATURIN écaï leux. Poa fquamata. 

Poa paniculis plurimis , remotis; fpiculis lineari- 
bus, lanceolatis ; fibquindecimfloris ; corollarum 
valvulis interioribus perfffentibus. Lam. Illuftr. Gen. 
tom. 1. p. 18$. n°. 1002. 

An Poa (prolifera), paniculis patentibus, ffric- 
tis; fpieulis multifloris ; culmo ramofifimo, nodofo , 
ad nodos prolifero ? Swartz. Flor. ind. occident. 
tom. 1. pag. 216. — 14. Prodr. p. 27. 

Cette plante à beaucoup de rapports avec le 
- poa prolifera de Swartz, & pourroit bien n’en être 
qu'une variété. Ses viges font droites, roïdes, 
très-glabres, à demi-cylindriques, & un peu an- 
guleufes à leur partie Sue pt ; hautes de deux 
ou trois pieds, garnies de feuilles étroites , gla- 
bres , très-roides , roulées en dedans à leurs bords, 
jonciformes , aiguës & piquantes, nues à l’ori- 
fice de leur gaine. Les panicules font, les unes 
terminales , d’autres axi!laires , rameufes, amples, 
étalées, très-lifles, fupportant un grand nombre 
d'épillets linéaires , lancéolés ; un peu aigus, qui 
renferment de douze à quinze fleurs. Les valves 
extérieures des corolles font aiguës & caduques ; 
les intérieures obrufes & perfiftantes ; ce qui 
donne aux pédoncules un afpeét écailleux. Cette 
ee a été rapportée du Bréfil par Commerfon, 

obfervéé également à Sierra-Leona par Smeath- 
man, (V.f.inherb. Lam.) 

$Ge PATURIN rude. Poa afpera. Lam. 
as  Poa paniculé ramofifimé , patentifimä ; pedunculis 

peu différent ; les tiges me paroiflent plus éle- 

FAT 
afperis ; fpiculis decemfioris, vaginis foliorum antice 
hirfatis. Lam. Illuitr. Gen. t. 1. p. 184. n°. 1203. 
— Jacq. Hort. 3. tab. 56. 

A. Eadem minor, foliis angufliffimis, vaginis 
Jfubnudis. 

Cette graminée fe diflingue par fon port & fa 
grandeur. Ses tiges s'élèvent à plufieurs pieds de 
haut : elles font rameufes , glabres, cylindriques , 
dures, très-liffles, garnies de feuilles larges, ap- 
prochant de celles des rofeaux; longues, glabres, 
aiguës , enfiformes , rudes à leurs deux faces, & 
légérement denticulées fur leurs bords. Leur gaine 
eft ftriée, plus courte que le refte de la feuille, 
velue à fon orifice ainfi que fur fes bords, fouvent 
d'une couleur purpurine. La panicule eft fort 
ample , très-rameufe , étalée , compofée d’un très- 
grand nombre de pédoncules longs, filiformes, 
peu ramiñés , très-rudes au toucher , & ne portant 
qu’un très-perit nombre d’épillets : ceux-ci font 
petits, ovales, comprimés, obtus, compofés de 
fix à dix fleurs purpurines, glabres, dont les valves 
calicinales font étroites, aiguës, celles de la co 
rolle obtufes. Cette plante fe cultive au Jardin 
des Plantes de Paris. On ignore fon lieu natal. % 
CET. = 

La variété A, infiniment plus petite , s'élève à 
peine à un pied. Ses tiges font fimples , menues ; 
fes feuilles étroites, un peu roulées fur leurs 
bords ; leur gaîne nue, velue feulement à fon ori- 
ficé ; la panicule plus lâche. Elle a été rapportée 
de Porto-Ricco par le cicoyen Lédru , & commu- 
niquée au citoyen Lamarck. ( W. f.) 

57. PATURIN de Madagafcar. Poa madagafta- 
rienfis. Lam. 

Poa paniculä ramofä , laxä , patentiffimä ; fpi- 
culis fubdecemfloris, vaginis nudis , culmo fimplici. 
Lam. Illuftr. Gen. tom. 1. p. 185. n°. 1004. 

Quoique cette plante fe préfente fous un afpeét 
affez femblable à celui de la précédente , néan- 
moins elle ne peut être confondue avec elle, ayant 
la panicu'e plus grande , plus étalée , quoique bien 
moins garnie de pédoncules, qui d'ailleurs font ” 
très-lifles, & les feuilles glabres fur leur gaine. 

Ses tiges font fimples, cylindriques & glabres ; 
les feuilles longues, ftriées, aiguës, d’une mé- 
diocre largeur , ayant l’orifice de leur gaine dé- 
pourvu de membrane & de duvet. La panicule 
eft entiérement terminale , compofée de longs pé- 
doncules à ramifications très-étalées, terminées 
chacune par un épillet verdâtre, peu comprimé ; 
oblong, contenant dix à douze fleurs glabres , à 
valves obtufes. Cette plante croît naturellement à 
Madagafcar , d'où elle a été rapportée par Jofeph 
Martin, qui l’a communiquée au citoyen Lamarck. 

A - 
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+58. PATURIN tremblant. Poa rremula. Lan. 
Poa paniculé ramo/ifimé , capillari , paténte; fpi- 

culis linearibus , glabris, Jubtrigintafloris. Lam. Il. 
Gen. n°. 100$. 

C’eft encore là une de ces efpèces trop belle | 
our ne pas fixer les regards, trop diflinéte pour 
tre confondue Avec aucune autre. Elle fe rap- 

proche des brifes amourettes par l’extrêmé fineffe 
de fes longs pédoncules, qui fupportent à peine 
des épillèts prefque d'un pouce de long, & que 
le  . joufle tient en un mouvement con- 
tinuEl, 

Ses tiges font droites, très-liffes, cylindriques, 
délicates, términées"par une ample panicule très- 
étalée , compofée de pédoncules longs , très-fins, 
lâchement ramifiés , garnis à chaque nœud de leur 
infertion d’une petite touffe de poils blanchârres. 
Us fupporterit des épillets linéaires, obtus , com- 
primés, d’un jaune tendre fouvent mêlé de pour- 
pre, luifans & très-glabres, contenant environ 
une trentaine de fleurs imbriquées réguliérement 
fur deux rangs oppofés. Les valves font un peu 
concaves & obtufes Cette jolie plante croît au 
Sénégal, où elle a été découverte par le citoyen 
Roufillon. ( F. f: in herb, Lam. ) Je n’en connois 
ni les feuilles ni la partie inférieure des tiges. 

59. PATURIN unioloide. Poa unioloides. Retz. 
- Poa paniculé ereétiufculé, foiculis fubdecemfloris , 

9vatis ; calicibus inferioribus, multivalvibus, Retzius, 
Obferv. $. p. 19. n°. 4r. 

Poa (ünioloïdes), paniculata ; glumis ovatis , 
compreffis , pedicellatis >. fubbifloris. Lam. Mf. An 
€adem ? - 

… Cette graminée paroît tenir le milieu entre les 
Poa, les 6riza & les umiola , d’après Retzius. Elle 
a les épillets courts & ovales, comme ceux des 
briza ,. mais les valves font aiguës & en carêne. Sa Puis eft un peu droite. Elle eft compofée de 
eurs , dont les inférieures , au nombre de quatre à chaque épiller, font renfermées dans un calice 

4 quatre valves. ( Ne feroient-ce point des fleurs avortées?) Dans les fleurs fupérieures le calice n'eft qu'à deux valves, & contient-huir, dix & douze fleurs. Cette plante croit dans l'Inde. 
J'ai vu dans l’herbier du citoyen Lamarck un 

exemplaire de cette plante, ou du moins qui me 
Toit devoir lui appartenir. Les feuilles font très- 
es, Comme celles de l’ürio/a paniculata ; Linn. 

rudes à leurs bords, rapprochées , & enveloppant 
Uge Jufqu’à la panicule. Cette plante a été rap- portée de la Caroline par le citoyen Michaux. Elle doit être rerivoyée aux v#/927. 
60. PATURIN fefile, Poz fefilis. Lam. 

PAT 89 
culis ‘numerofis | culmo ereëto. Lai. Illuftr. Gener: 
n°. 1006. 

Poa (chinenfis). Burm. F1. Ind. tab. rr. fig. 3. 
— Non poa chinenfis. Linn. 

In'ef pas poffible que cette efpèce puiffe être 
| le poa chinenfis de Linné , quoique Burman l'y rap- 
porte. La figure qu’il ën donne nous offre des fleurs 

 très-nombreufes , dé cinquante à foixante & plus, 
tandis que Linné ne lui en attribue que quatre , & 
aioute qu'elles nè vont pas jufqu’à fept, & que la 
HER eft ramifiée. Les tiges font fimples, droites, 
autes d'un pied , garnies de feuilles larges , ai- 

guës , dont la gaineefttres-courte. La panicule eft 
compofée d’épiliets fefiles, droits , linéaires , d’en- 
viron fix lignes de longueur , folitaires ou réunis 
plufieurs enfemble. Cette plante croit dans l'Inde. 

Je viens de m'appercevoir que Linné, dans fon 
mantiffa ; rapportant fon poa chinenfis à la figure 
donnée par Burman , il faut alors fuppofer que fa 
defcription ayoit été faite d’abord fur un mauvais 
échantillon, dont les épillets, dépouillés de leurs 
fleurs , n’en confervoientque quelques-unes à leur 
extrémité. 

4 

61. PATURIN glutineux: Poa glutinof. 

Poa paniculé patente , firità 
foris , hirfutiufculis , slutinofss ; 
Jubpilofis. Swartz. Flor. 
Id. Prodr. p. 26. 

3 Jpiculis fubnover= 
culmo fimplici , foliis 

Ind. occid. vol. 1. p.214. 
— Lam. II. Gen. n°. 1009.-. 

Poa tremulo affine ; paniculatum , elegans | mi- 
nimum.? Sloan.Cat. p+ 34: — Jam. Hift. 1. p.t14 
tab. 71. fig. 2. — Raï. Hit. 3. p.633. 

Cette plante à des tiges hautes d’un à deux pieds, 
De fimples, foibles , glabres > cylindriques ; 
liformes , géniculées à leur partie inf rieure , gar- 

nies de feuilles courtes, linéaires , aiguës , ou- 
vertes , couvertes de poils rares , plus abondans 
fur les gaines, qui font vifqueufes , ainf que les 
feuilles. La panicule eft terminale, d'environ deux 
pouces de long, droite , un peu velue , comp > 
de rameaux alternes , écartés , fimples. Les épillets 
font peu nombreux , de couleur purpurine , pédi- 
culés , environ de trois à fix fur c ue 1] 
commun. Les valves calicinales font très-petites , 
aiguës , carénées , renfermant fept à neuf fleurs. 
Les valves de là corolle, un peu plus grandes que 
celles du calice, font ovales , aiguës , comprimées, 
& vues à la loupe elles fonr ciliées intérieurement 
& denticulées fur leur dos : elles contiennent trois 
filimens très-courts , terminés par des anthères 
d'un pourpre foncé. Les fligmates font blancs & 
velus, les femences très-petites & arrondie 

_plante croit dans l’Inde. Quoique Swartz 
+ Pec fpiculis Learious , fefitiouss ercëis ; flof | ; + 

Botanique, Tome F. 

-cette plante à la figure S 
elle me paroir différe 

+ 

rip 
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fortes & non filiforimes , fa panicule étalée , de fix | 
à huit pouces de long , chargée de beaucoup de 
fleurs. Les feuilles & leur gaine font glabres & fort 
Jongues. Ces caraétères font contraires à ceux que 
préfente Swartz. $ 

+62: PATURIN ponétué. Poa punétata. Linn. 

Poa paniculä diffufà , fpiculis duodecimfloris ; flo- 
ribus diaphanis , lavibus , punéto intùs fufco. Linn.f. 
Suppl. p. 109. 

Ses tiges font droites , hautes d'environ un pied 
& demi , lifles, de Ja groffeur d’une plume de pi- 
geon , renflées à leurs articulations , & fouvent au 
nombre de trois fur le même pied. Les feuilles font 
rudes en deflus , liffes en deffous ; plus longues 
ds d articulations te stp Lay 4 es 

e« oils rares vers leur bafe : leur 
îne en le Re ton notes eft dépourvu de mem- 

: La panicule eft ample & refflemblé beaucoup 
à celle du milium efufum , Linn. Lerfque les pé- 
doncules font dépouillés de leurs fleurs , ils fe rap- 
prochentdu rachis en forme de grappe. Les épillets 
font lifes, lancéolés , & contiennentenviron douze 
à quatorze fleurs diaphanes , marquées en dehors 
d’une nervure verdäâtre vers chacun de leursbords ; 
& intérieurement d’un point brun. Les valves de la 
corolle font ovales , lifies , acuminées , femblables 
à celles du calice, Cette plante croît naturellement 
fur les côtes du Malabar. 

63. PATURIN de Bade. Poa badenfis. Wild. 

Poa paniculä confertä | ovatä ; fpiculis undecim- 
oris diffichis , ovatis, bafi pubefcensibus. Wild. Spec. 

% te tom. J. P- 392+ 

Poa badenfis. Haenke. 

64: PATURIN du Japon, Pos japonica, Thunb. 

© Poa paniculé patulé , capillari ; press feptemforis 
foliifque glabris , culmo' ramofo. Thunb. Flor. Jap. 
FE — Lam. Iuftr. Gen: 1010. Wilid. Spec. | 
Plant. vol. 1. p. 394. Ste be 

_ Ses tiges font droites , flriées , glabres , cylin- 
driques , feuillées dans toute leur longueur, ra- 
meufs ;, hautes de deux pieds & plus , garnies de 
feuilles étroites’, friées , enfiformes, plus courtes. 
que les!tiges , glabres ; müñies de longues gaines 

PAT 
fans poils à leur orifice. La panicule eft droîte , 
ouverte , très-rameufe , longue d’un pied , divifée 
en pédoncules capillaires , flexueux , ramifés , 
portés fur un rachis anguleux , glabre , firié. Les 
épillets font glabres , prefque tranfparens , com- 
polés de cinq à neuf fleurs appuyées fur des pé- 

 dicules courts & capillaires. Cette plante croit au 
Japon :eile a denses rapports avec le poa capil- 
laris , dont elle diffère par fes feuilles toutes gla- 
bres , fans poils à leur orifice ; par les épillets éga- 
lement glabres , par fes tiges droites & bien plus 
hautes. : 

65. PATURIN brizoide, Poa brizoides. Linn. f. 

_-Poa paniçul& racemofä ; fpiculis ovatis, compreffis, 
oëto feu novemfloris ; culmo compreffo, Lion. f. Suppl. 
p- 110. — Lam, Illuftr. Gener. n°, 1007. ., 

Brigça ( ca enfis) : hi ovatis , decemfloris ; 
paniculà cos rt. Thunb. Prodr. 21. — Willd, 
Spec. Plant. tom. 1. p. 404. S : 

Cette plante a les tiges comprimées , n'étant 
prefque feuillée qu’à fa bafe. Sa panicule eft ref- 
ferrée & prefqu’en grappe: Les épillétsfont ovales, 
comprimés , de la grandeur de ceux du briza media 
de Linné , contenant environ dix à douze fleurs 
portées fur des pédicules très-fimples. Les valves 
font jaunes, & leur fommet de couleur purpurine. 
Ses épillets varient , felon Willdenow ; ils fonc 
quelquefois du double plus grands, & contiennent 
alors depuis fept jufqu’à quatorze fleurs. Fe 

66. PATURIN barbu. Pos barbata, Thunb. 

Poz paniculâ patul& , capillari ; fpiculis fexfloris 
oblongis ; glumis glabris , carinatis. Thunberg. Flor. 
Jap. p. 50. tab. 10. — Wilid. Spec. Plant, vol. 1. 
P- 391: . ? à 

Cette plante a desracines filiformes, fafciculées. 
Il s’en élève une tige fimple”, droite , glabre, cy- 
lindrique , haute de huit à dix pouces , garnie de 
feuilles étroïtes , linéaires , très - rétrécies à leur 
fommet , terminées par une pointe fétacée , rou- 
lées fur leurs bords , glabres & plus longues que 
Jes tiges. Les articulations des tiges font barbues. 
Ea panicule eft oblongue , ouverte ; compofée de 
pédoncules capillaires , fimples ou un peu ramifiés 
ou fimplement bifides : ces ramifications. font a!- 
ternes, glabres & flexueufes; elles foutiennent.des 
épillets glibres, oblongs, fouvent couleur de 
rouille , contenant de cinq à fept fleurs. Les valves 
calicinales font glabres & .carénées ; celles :des 
fleurs , par leur écartement & la faillie de leur 
fommet ; font paroître les épillets comme dentir 
culés. Cette plante croit au Japon. ©. 

67. PATURIN penché. Poa nurans. Retz. 
- :Poa panicu!à contraët4 > apice nutan(e ; ficulis des ; 
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cemfloris , valyulis reverfis. Retz. Obferv. 4. 
19. "LÉ $4 ÿ } , La A 

Ses tiges font fimples, droites, cylindriques , 
hautes de deux'ou rois pieds , garnies de feuilles 
courtes & étroites. La panicule eft étroite, ref- 
ferrée, réfléchie à fon fommet, & compofée de 
rameaux verticillés, qui fupportent des épillets 
renfermant environ dix fleurs linéaires, un peu 
rougeatres ou d'un blanc verdâtre. La valve ex- 
térieure de la corolle eftrabattue'en dehors , tant 
à fes bords qu’à fon fonmet. Cette plate croît 
dans l'Inde , fur le bord'des chemins, & dans les 
champs de riz.les moins fubmergés. Elle a été dé- 
couverte à Tranqguebar par Kœnig, qui l'a com- 

pag. 

muniquée à 

68. PATURIN pâle. Poa pallens, 

Poa paniculé elongatä, fubcoarétaté; fpiculis cir- 
éter duodecimfloris; foliis longiffimis , caule com- 

COTE vis 50H 
graminée s'élève à environ deux pieds 

Prefo. (N.) 

Cette 
fur une:tige glabre ; life, comprimée, fofmant 
deux angles latéraux ‘oppofés, & même un troi- 
fième fur le dos un peu bombé des tiges ; ce qui 
la fait paroître ‘comme triangulaire. Les feuilles 
font très-longues ; lifes, étroites, aiguës , nues 
àl'orifice de leur gaine. La panicule eft longue de fix à huit pouces , compofée de rameaux verticile 
lés > nombreux , très-rudes au toucher | rapprot 
chés de Ja tige, divifés en pé 
qui foutiennent des épillers reel o PE: gla- 
bres, d'un jaune pâle, lüifans ; contenant de huit 
à douze fleurs, dont les valves font aigr'ès, pref- 
ue tranfparentes , mergbraneufes à leurs bords. 
ette plante a .été recuêillie à Buénos-Ayres par 

Commerfon: Elle approche du.poa Dee ( ÿ.  d ir herb. Juffieu. ) P ETL DS is us 

69. PATURIN verticillé. Poa verticillaras Cav. 
6 es ‘ SU etes 

Poa paniculata , panicula ramis verticillatis , 
fexuofs ; Jpiculis fubulato-comprelis. Cavan. Ic. 1. 
P: 63. tab. 93. PRIS CE 

Compofée de rameaux 
que A rachis ; verticillés. 

‘dicules filiformes À 

P: A Ti g1 
l che cette plante du poa eragroftis, Linn. dontellé 
diffère par les rameaux de fa panicule, beaucoup 
plus longs. Elle .a auf de très-grands rapports 
avec notre poa afpera, avec lequel je n'ai pu la 
An ; ne connoïffant pas la plante de Cava- ill + 9208: HD 4733 | 

70. PATURIN lanugineux. Poa lanuginofa. 

Poa paniculé -fubfpicaté , coarëtatä ; fpiculis latif- 
fimis, fubdecemfloris ; glumis corolla extàs valdèla+ 
nuginofis , mucronatis. (N.) ci + 

|’ Cette graminée ef remarquable par fes épillets 
très-élargis, & le duvet lanugineux & abondant 
qui revêt les valves des corolles. Sa cige-eft gla- 
bre , prefque cylindrique , haute , garnie de feuil- 
les liffes, dures , ftriées, aiguës, munies À l’ori- 
fice de leur gaîne d’une longue membrane blanche 
& tranfparénte. La panicule eft refferrée en un 
épi denfe , comprimé, obtus, compofé de ra- 

| Mifications de même forme. Les pédonculés font 
courts, rudes au toucher ; divifés en d’autres pé- 
dicules qui foutiennent des épillets d'un. jaune 
brillant mélangé de blanc, très-comprimés, ova+ 
les ; élargis ,-obtus; les valves font ovales, aiguës, 
muçronées , membraneufes à leurs bords ; celles 
de la corolle font chargées d’un duvet très-abon- 
dant , lanugineux, blanchâtre. Cette plante a été 
recueillie à Monte-Video par Commerfon: (P°.f. 
in herb. Jufieu.) Son duvet lanugineux la rappro< 

ie L'iSR Lir À 2 ES _ : er Le F AE 4 À 71. PATURIN mucroné. Poa mucronata. 
4 Le 

+ d 
MOST 

L 
9-8 

. 

ei 44 . 

Poa paniculä d'ffufà, fpiculis lanceolatis, 42- 18 
foris ; foliis latiffimis, longè mucronatis. (N.) 

hhg 

Certes graminée à dés tiges hautes-de deux À 
trois pieds, cylindriques , très-lifles , droites , 
garnies de: feuilles Rx dans toute leur 1on- 

+ pe lancéolées , rétrécies à leur fommer ef. 

Jofée de rameaux longs , fim- 

ITS 

Dites véressonc dbnfes; hier nee ufes à leurs bords. Cetre plante croit en 
Afrique. ? (W.f. in herb. Jul.) . > 1 
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vel quinquefloris acutis | glabris; eulmo tri vel qua- 
dripedali, baff incurviufculo compreffo ; foliis latis, 
brevibus. Mœnch. Method. 187. 

_ 11 faut bien diftinguer cette efpèce , qui nous 
eft inconnue , de celle qui a été décrite fous le 
même nom , n°. 43. 

* _Poa (anceps), panieul diffufà ; fpiculis quin- 
guefloris , acuris , bai pubefcentibus; culmo ancipiti. 
Forfter. Prodr. n°. 43. 

* Poa (racemofa ), paniculé coaréfaté ; fpiculis 
ovauis , novemfloris ; pedunculis breviffimis. Thunb, 
Prodr, 21. 

* Poa (cyperoides ), paniculis fpicato-glomera- 
tis, fpiculis undecimfloris, culmo ramofo , foliis fubu- 
datis. Thunb. Prodr. 22. : 

_ *X Poa (farmentofa), paniculé coarëatà; F'Aseg 
lanceolatis , decemfloris ; culmo farmentofo. Thunb. 
Prodr. 22. 

* Poa (ftriata ), paniculé patente; fpiculis ovatis, 
fubdecemfloris ; culmo repente. Thunb. Prodr. 22. 
Ce n’eft point celle décrite fous ce nom dans les 

… ufirations des Genres , Lam. & dans ce Diction- 
paire. - 3 ES 

* Poa (Sliformis), panicul4 patente; fpiculis 
acutis , quadrifloris ; foliis filiformibus. Thunb. 
Prodfr. 21. | ETES 

* Poa (bifaria ), fpiculis feffilibus , diftichis; in- 
loribus remotis , reélis; fuperioribus approximatis, 

recurvatis, Wahl. Symbol. 2. p. 10. 
. * Poa ( bromoïdes), fubfpicat ; fpiculis lanceo- latis , vigintiquinquefloris , inferioribus brevè pedicel. 
ee Sefilibus; foliis bifariis | involu- 
tis. Wahl. Symbol. 3. p. 10. *$ 
 *# Poa ( glomerata), paniculé fpicaté, glome- ratà; fpiculis quadrifloris, corollis ciliatis. Thunb. Prodr. 22, 

. * Poa ( gmelini ), paniculé diffufä; fpiculis tri- floris > Elabris , compreffs ; culmo afcendente ; foliis 
£labris, angufhis , nervofis & mollibus. Roth. 2. p. 
de er Gmel. tab. 332. — Koœl. Defcript. Gram. P: 161. 

* Poa ( ferotina), paniculé diffufà ; fpiculis fab= À 
ges oris , glabris , coloratis; culmo eredlo, tereti. 

. Defcript. Gram. 173.— Ehrh. Gram. 82, — 
Hoffm.42. 

* Poa( fimplex), paniculà difufa; fpiculis re- 
motis, trifloris; calicibus inferioribus unifloris ; culmo 
ereëo , angulato. Walt. Carol. p. 79, 

# Poa (nitens) , paniculé diffy > Calicibus: tri 
floris, glaberrimis; flafculis majoribus. Weber. Suppl. 
FI. Hols. p. 2. + 
* Poa ( planiculmis.), paniculé cogrétaté , «hs 

PAT 
bus f.bjuadrifloris ; glumis foralilus , dorfo pubefcen- 
tibus ; culmo compreffo. W'eber. Suppl. Flor. Hols. 
p- 3e « - ji à 5 

* Poa ( multiflora ), culmis fimplicibus , ereétis; 
fpiculis linearibus ; fubnovemfloris. Forsk. Flor. 
Ægypt-Arab. p. 21, Brizga eragroftis , fecundèm 
WE, Symbol 2. p. 20. 

* Poa ( rhenana ). Koœl. Defcript. Gram. 196. 

* Poa (intermedia }, paniculä fecundé , obliquä; 
fpiculis muticis , fublinearibus | compreffis ; foliis 
planis, Koœl. Defcript. Gram. 203. 

* Poa ( curvata). Kcæl. Defcripr. Gram. 207. 

* Poa ( fubnuda), pariculà laxà ; fpicis bifloris; 
À flofculis calice duplo longioribus | glaberrimis. Gmel. 
Sy. nat. — Hall. Helv. 2. n°. 1470. An hujus 
generis ? 

* Poa (montana) , paniculé flri&ä; fpiculis bi- 
floris, flofculis bafs PE Gmel. Syft. nat. 181.— 
Hall. Helv. 2. n°. 1468. 

Pour terminer nos recherches fur ce genre fi 
nombreux en efpèces, parmi lefquelles il a été 

. fait beaucoup de doubles emplois, ou dans lef- 
uels on en à introduit qui fe retrouvent dans 
autres genres , nous allons les préfenter comme 

fynonymes, qu'on trouvera rapportés dans cet 
ouvrage aux efpèces auxquelles nous avons cru 
qu'ils appartenoient : 

Voyez, dans ce Diétion= Poa trivialis. Leyff. naire , poa pratenfss. Poa riparis. Wolf. 

Poa dubia. Leers. 

Poa ferotina. Ehrh. “ 

Poa pratenfis. LeyiT. Dis 
Poa palufris. Hoffm.  @l°2 rivialis. 
Poa fcabra. Ehrh.Koel. 

Poa glabra. Ehrh. NT 
Poa trivialis. Leers. $ Poa anguffifolia. 

Poa humilis. Ehrh. Kœl 
Poa muralis, Wibel. É Poa annua. 

Poaftrigofa.?Hoffm.Koœl. Poa cafpitofa. 
Poa gracilis. H. Par. 

Poa cinerea. Will. 

Poa glauca. 

Poa variegata. 
Poa trinérvata. ? Schrad.: : Poa fylvatica.? Hofim. ?Poa fylvatica. 

Poa feffucoïdes.? Lam.  Poa fpicata. 
Poa polymorpha. Wibel. Poa paluftris. 
Poa phlcoïdes.. Lam... . | 
Fefluca phleoides. Desf, È 
Aira criflata: Linn, )Poa criflatas. 
Phalaris pubéfcens. Poir, ref sndt 
Aira pubefcens, Wabl. 3410) 
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Poa altifima. Mœnch.  Poa aquatica, } 
Poa criffata.? Leers.  Poa nitida. 

Poa flava. ? Linn. : Poa laxa. 
Poafalina. Roth.  Poa arenaria. 
Poa arenaria. Retz. 5 
Poa arundinacea. Moœnch $Poa maritima. 
Poa criflata. Gunn. 

Poa ferruginea.? Thunb. Poa eragroffis, 
Poa amabilis.? Linn. Poa rubens. 
Poa diflicha. Jacq. Frs 
Cynofurus diféchus Hoff $P oa féflerioides. 

Poa prolifera.? Swart.  Poa fguamara. 
Poa dioica. Mich.m£f,  Poa hypnoides. 

Poa chinenfis. Burm. Poa fefilis. 
Poa panicea. Retz. Pou chinenfis. 
Briza capenfs. Thunb.  Poa brigoides. , 
Poa malabarica. Poa latifolia, | 
Poa rubens. Moœnch: | È 

Poa quadripedalis. Ehrh&P oa fudetica. 

Daëylis littoralis, Vahil. Poa littoralis. 

. Efpèces qui ont paru appartenir à d'autres genres. 
pe fpadicea. Koœl. 

04 fetacea. Hoff, Kol. ; à ae Allion_— * PFefuca fpadicea, Wild. 
Poa iriflora, Mœnch. 

ol 

er ficulus. Jacq. P : Briza cynofuroides, Scop. ne m1 A rem , 
; Triticum brigoides. Lam. 

| Poa megaftachya. Ko]. Briza eragrofis. Linn. 
Poa dura, Roth. Kœl. Cÿnofurus durus, Lin. 
Poèai di KES: Er aquatica.Wibel, 

Aira aquatica, Linn. 
… (Fcffuca phœnicoides. Linn. Re Triicum hifpanicum. Id. Pea phœnicoïdes. Koœl. Fefluca pungens. Lam. É Bromus ramofus. Linn. : °ynonym. ex Kœler. 

Poa fluitans. Ko. .… Fefluca fluitans. Linn. : 
: Fefluca elon Ehrh. Poa loliacea, Kol, Fu lle: Curtis. 

Willd. 

I réfulte de ce tableau, dans Jequel. it -peut bien s'être gliffé quelqu’erreur , pars à Aer 
auteurs, qu'il F'ef introdues 1 de la confufon À 

— 
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dans ce genre, fi nombreux en efpèces ; & ce dé- 
fordre ne fera qu’augmenter tant que l’on chan- 
gera les noms donnés par les auteurs qui ont les 

| premiers fait connoître une plante, qu’on la fera 
pañfer fucceffivement d'un genre dans un autre , 
& furtout qu'on ne fera pas affez réfervé fur l'éfa- 
bliffément des efpèces. Nous n’étendrons pas plus 
loin ces réflexions que nous avons déjà préfentées 
ailleurs , mais fur lefquelles il eft bon de revenir. 

(POIRET. } 

PAVETTE. Paverta. Linn. Genre de plantes à 
fleurs complètes, de la famille des crucifères ÿ qui 
comprend des arbriffeaux dont les fleurs font dif- 
pofées en corymbe , compofées d’un calice très- 

tit, à quatre dents; d’une corolle tubulée dont 
FE liribe eft à quatre divifions aiguës ; quatre éta- 
mines dont«les anthères, prefque fefliles, font 
faillantes hors de là coolle; enfin, d'une éaie 
qui renferme deux femences, Ce genre a de f 
grands rapports avc les ixora | que le ciroyen La- 
marck a cru devoir l’y réunir. Voyez -IXORE dans 
ce Diétionnaire & dans Les Z/ufrarions des Genres. 

PAVIE. Pavia. Genre de plantes de la famille 
des malpighies, Lam. ou de celle des érables , Juff. 
qui ades rapports avec lesmaronniers, afculus, Linn. 
& qui comprend des arbres exotiques, dont les 
feuilles font digirées , les fleurs difpofées en beaux 
épis términaux , qui ont pour caraétère cffentiel : 

Un calice tubulé , à éing dents; une corolle éom- 
pofée de quatre pétales à &-rapprochés | dont 
les deux fupérieurs plus étroits; fix à huit étamines 
très-faillantes ; les filamens droits ; une capfule pyri- 
forme & nue. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur ofe: 

1°. Un calice d'une feule pièce, tubulé, divifé 
à fon orifice en cinq pétites dents. 

2°. Une corolle compofée de e pétales rapprochés, inégaux entr'eux , & dont les deux 
fupérieurs font plus étroits, 

°. De fix à huit éamines, dont les flamens fox droits , capillaires, terminés par des anthères 

4°. Un ovaire fupérieur, ovale | rétréci à fa bafe , farmonté d’un ftyle droit, fubulé ; tertfné par un fligmate un peu épais. , te d 
Le fruit eft une capfule ovale, en forme de poire, épaife , glabre, coriace, ponétuée 

" 

chagrinée , ns pointes, ni piquans, ! ontena 
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Pavia eft le nom d’un-botanifte hollandois.…. | 

_ Obfervations. Ce genre avoit été d'abord con- 
#ondu avec celui du maronnier, efculus,; 
avec lequel en effet il a beaucoup de rapports pa 
la difpofition &- la forme de fes feuilles, &par 
des beaux épis de fes fleurs ; mais ilken diffère par 
beaucoup d’autres caractères. Les fleurs,,. dans le : 
matonnier, ont cinq pétales ondulés, planes, 
très-ouvèrts; les filamens des étamines recourbés; ! 
une capfule cornue, globuleufe, armée d'un grand ! 
nombre. dè pointes.dures, & piquantes. Dans, les : 
pavies Ja çoralle n'a que quatre pétales étroits, 
rapprochés, fermés à leur orifice; les flamens des 

É 

4 lancéolées, un 

PAYV 
eu étroites ; glabres à leurs deux 

faces, lifles en deflus, plus pales en deffous, iné- 
galement denticulées à leurs bords. Les pétioles 
font lifles, ftriés, 8 un peu comprimés. latérales 
ment. Les fleurs font terminales : elles forment 
un épi court, un peu denfe, point rameux, fur 
lequel les fleurs font éparfes, fupportées par des 
pétioles à peu près de leur longueur, qui la plu- 
part fe ramifient médioérement vers leur fommet, 
Les calices, de même couleur que la coroile, font 
tubulés, un peu plus longs que la moitié de la 
fleur; les pétales, d’un rouge pourpre foncé , ont 
leurs onglets tout-à-fait renfermés dans les ca- 
lices ; ils s'élargiflent-enfuite en’une lime prefi 

étamines.droirs., faillans hors. de. la coroile ;; ou 
bien -plus' courts. .qu’elle ;. une capfule glabre, 
ponétuée ou chagrinée, pyriforme , fans pointes 

ni piquans. Les efpèces de ce genre, que nous 
connoïffons jufqu'à préfent, font toutes originaires 
de l'Amérique. Leur acquifition eft récente , quoi- 
que-la piemière ait été , connue, bien avant les 
deux autres. FAST ET ie Le os 

" EÉSPECES _ 

à 

«+2 < IA Le PAVIR détildte, Pa Haas D 
; sp} “et foliis q nindtis: 2e és ie liter dentatis; 

corollis tetrapetalis ; peralorum conniventium , unigui- 
bas longitudine calicis: Wild. — Lam, Hluftr. 

+ Gén. tab. 273%" À IG LR, RES 

-maÆfèulus (pavia}, Walld. Arbr. 12. —14. Spec. 
Plänt..2. p. 286. Linn, Spec. Plant. 

* Æftulus foliis quinis ; éorollà laminïs obovatis, 
unguibastongitudirie calicis. Air. Hort. Kew. tom. 1. | 
P: 494 et 

Æfculus f na néagdriss Willich./Ob'erv. vE. 

qu'ovale. Plufieurs botaniftes, tels que Miller & 
Van Royen, aflurent-avoir. obfervé des fleurs 
mâles & des fleurs hermaphrodites. Quoi qu'il en 
foit , les étaminest nombre de huit, ne font 
guère es longues que. la corolle dont l’ouver- 
ture eft fermée. Le fruit eft une capfule pyriforme, 
coriace , uniloculaire , contenant deux femences 
arrondies, l’une defquelles avorte, quelquefois, 
Cette plante eft cultivée depuis un certain nombre 
d'années dans les bofquets, où elle prodüir-un 
aflez bel effet vers le milieu du. printems. Elle 
croit naturellement au Bréfil, dans la Caroline & la Floride, B (P.v.)  æ * : 

2. PAVIE jaune. Pavia lutea. 
Pavia foliis quinatis, fubrùs 24 coftam pubefcén- 

tibus , aqualiter ferrulatis ; corollis tetrapetalis ; pe= 
talorum conniventium , uhguibus calice longioribuss 

F 

à ent nb age de iA-rasg ed 
Æfeulus (flava), Willden. Arbi 13.— 14. Speci 

Plant. vol.2. p.286. - + 

Æfeulus (Rlava), fois quinis ;-corolla laminis 
cordato-fubrotundis, unguibus calice dupld longiori- 
bus. Ait. Hort. Kew. vol! 1. p. 494. ; 

Æfiulus-(lutea), corollis héptandris lutéis ; vif 
cofis, claufis; foliis digitatis , ovato-lanceolatis ; 

ri 

— Duroi. Harbk. 1. p.41.— Wangenh. Amer. f6. 
— Swart. Obferv. 140. Be ve curl 

-: Pavia: Boerha. Lugd. Bat. 2::p. 260. tab..260. 
— Hort, angl. 54. tab. 9. — Hort. Cliff. 143. — Roy. Lugd. Bar. 463. — Trew. Chret. tab. 1$. 
— Mill; Diét n°, 198% — Duham: Arbr. vol 2. 

Saamouna pifonis , feu filiquifera Brafilienfis arbor, 
itatis foliis ; ferratis, floribus ceucrii Purpureis 

ï ag: 326. tab: 56. fig. 4: -°: ? 1 

urs d’un. rouge de-pourpre 
rend certe éfpèce très-facile à diftinguer des deux 
autres. Cet arbrifleau peut avoir de quinze à vingt 

ieds de haut. Les fommités dé fes tiges, les pe- 
tioles , ainfi que lesprincipalesnervures dès feuil- 
les, ont -unè tinte rougeitres Ses rameaux font 
lifles, glabres; ftriés jgarnis derfeuilles périol 
réunies au nombre de éiñq àxl'extrémité d’un pé- 
tiole commun, & fuppotrées chacune parunpetie 

ferratis. Vingenh. A& Soc. Nat. Scrur. Berol. $. 
pe433. tabe6,s Us = 

_ Cér 
Li 2 

t arb Cet arbriffeau, affez femblable au précédent 
par fon port, s’en diftingue par fes fleurs d’un 
Jaûné pâle, & par la fort de fa corolle remar- 
quable pat les longs onglets des deux pétales inté- 
rIEurs, que termine une la e arrondie & faillante. 
Les feuilles nt, au nombre de cinq, réunies à lextr Dr A cu jaunâtré, 

ftrié ; légérement anguleux , qui fe divife en pé- 
poreppertienliers: très courts. Ces feuilles font lancéo ces, aiguës ; muéronées, rétrécies à leur 
bafe , d’un vert obfcur , un peu ridées à leur face 

 fupérieute; plus’claires , légérement pubefcetites 
en deffous , particuliérement le lorig tr prin- 
cipale nervure; denticulées affez égalèment dou 
boëdsse: :! 56 aric ion he En Mrs pétiole particulier & fort coureyæes feüilles: font | 

F 
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_ Céndrée fur Jes 
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Les fleurs font difpofées en us épi prefqu’en grappe, touffu , étalé ; les pédoncules font un peu Plus longs & plus ramifiés que dans les autres.ef- pêces, légérement pubefcens & cylindriques. Le calice eft environ de deux tiers plus court que la corolle ; il eft tubulé, élargi , ftrié , jaunâtre , di- vifé à fon orifice en quatre lobes obtus » arrondis, La corolle, d’un jaune agréable , eft velue, un peu vifqueufe , compofée de quatre pétales, dont $ deux extérieurs, plis courts, ont des onglets plus longs que le calice, & qui s'épanouifient en une lame ovale; les intérieurs font remarquables Par leurs onglers étroits, faillans hors des pétales extérieurs, & fe terminant par des lames aflez petites, airondies, conniventes.! I y'a fept éta- mines inégales, plus courtes que la corolle, ter- minées par des anthères petites & refque.globu- Jeufes. Le fruit;eft une capfule ovale, pyriforme, contenant deux femences arrondiés. 

tentrionales de la Caroline. On la cultive. dans les Jardins & les bofquets, D Cruise sen 
3: PAwtE blanc. Pavia alba, 
Pavia foliis guimarts. ; arguiè dentatis ÿ Jicis fim- Plicibus , floribus Parvis , flaminibus corolle multo dongioribus. (N.). 

C'éft un très-bel arbre dont l'écorce eft life & ! 
jeunes rameaux & le bois blan- ! Châtre. Les feuilles font quinées , étiolées :ova- les , aigués, rétrécies à qe bafe gt en- ticulées à leurs bords, glabres & d’un vert foncé en deflus, légéremient tomenteufes 8e blanchätres en deflous , portées fur de longs pétioles glabres!, Cylindriques ; Jes partiels font étroits, courts, un Peu comprimés latéralement. Les fleurs les plus | 

s , rangées le 
petites de cé genre font terminales | ong d'un très-bel épi fimple , de huit à dix pouces de longueur ; elles font pédonculées ; folitaires : quelquefois ces pédoncules fe ramifient & portent EUX où trois fleurs écartées de leur axe en angle droit. Le calice eft court ; tnbulé : évalé en quatre dents à fon orifice d’un jauné pâle , très-glabre ; la Corolle "eft d’un blanc jaunâtre ; compoféée de se pétales dont les onglets font étroits , plus ongs que le calice ; & s’épanouiffent en une lame ovale & droite. Les étamines. font inégales , re- grrquables par la fineffe & la longueur de leurs 

hères font petites & inclinées. Cette plante fe cultive au Jardin du Muféum d'Hiftoire.natu- | 

Caroline, 5 (7. 

Cette plante ! €roit naturellement dans les contrées les plus fep- | 

134 1 

lamens , qui dépañfent lacorolle de plus dudouble. 

1 

sad 

RSR Dies : { ment le caraétère du nouveau: x; PAVILLON dela corolle;o Érenparx: P2x:2. lan: CA pa fapétieur-de-Hr-corolle papil | + 
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lonnacée , qui eft tantôt relevé en dos d'âne ; d’au- tre$ fois tout-à-fait relevé & étendu. Il eff aflez érdinairement rayé par Ÿ expanfon des nervures, comme dans l’ononis, | 

PAULINIE. Paullinia, Genre de plantes à fleurs polypétalées , de la famille des favoniers ; Qui a des rapports avec les fapindus 8e les cardiofpermum * qui comprend des arbrifleaux éxotiques ; dont les tiges font grimpantes , farmenteufes 5-les feuilles binées , ternées , ou ailées. avec une impaire , ou furcompofées ; les fleurs difpofées en grappe, dont les pédoncules font folitaires » axillaires , munis dans leur milieu de deux vrillès. ‘Le cäradière ef- fentiel de ce genre eft d’avoir : : a 
Un calice à quatre folioles ÿ Quatre pétales glan- duleux à leurbafe ; trois capfules’pyriformes |; munies quelquefois de trois ailes faillantes ; à trois loges , à 

trois valves. £ - “3 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. | ete 2SErenmslensD s FES T1 LÀ 

Chaque fleur ef compofée : = 
1°, D'uncaliceà quatrefoli oles(cinqfslon Linné), ovales, concaves , perfiftantes : dont les deux ex- 

térieures font oppofées ; & une -des intérieures plus grande. ): ia ssh 
” 2°. D’unétoro//eà quatre pé lesovales, oblongs, onguiculés , une foi left que le ART 
glanduleux à leur bare. éme eses A] 
3° De huit étamines dont les filamens fontcourts, 

es ;:rapprochés à leur bafe , terminés par des 
ères fortrpetités. > 2 1: 1 pr à PEAR O D 250 TELE (1 .{ TT... 4°" D'un ovañre turbiné, à troïs angles moufles, 

furmonté de trois flyles courts & fliformes que terminent tr0fs figmates mples. : ; 

ant 

angles moufles ; garnie , dans quelques. efpèces , 
de trois ailes faillantes ; Atrois loges , àtrois valves. 

1 Les eloifons font tantôc inférées dans les futures des Yalves ; rantôt oppofées aux valves. La femence eft folitaire ovale > marquée à fon ombilic d’une cicatrice à deuxlobes.  :  : RUE 
Ce genre porte le nom d'un boranifté Suédois. 
a te warons. Dépuis Linné , des boraniftes moe dèrnes ont cru devoir former deux & même trois Rai CRI: . 6 + D phoge: : rh a 
genres de celui du paillinia , fondés fur la confi- 
Paullinia toutes les efpèces dont les capfules font pyriformes , & dont les pédoncules ne font point garnis de ces larges ailes membraneufes qui for- 

nom de fériana, Dans ce: dernier également à trois loges , mais affez. ioétes en dehors ; 8 forma 
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diffèrent que par quelques légères différences dans 

. culiérement les efpèces de ce genre : on les re- 

= Paullinia foliis ternatis , petiolis marginatis ; fo- 
= Paull >? : : 

90 BAT. 

au fommet des!larges membranesiqui revétent les 
pédoncules. fs rt 

Lhéritier , de fon côté , 4 formédu pau/linia di- 
verfifolia , Jacq. Obferv. 3. tab. 62. fig. 14, qui 
eft le fapindus chinenfis Linn. f. Suppl. 228 , un 
genre particulier fous lé nom dé ko/reuteria , dont 

les fruits font renfermés dans une membrane véfi- 
cüleufe , renflée , qui s'ouvre à demi à fon fommet. 
Les feuilles font aïlées comme celles des paullinia, 
mais les tiges & les feuilles font dépourvues de 
vrilles. Nousen parlerons dans le fupplément, à la 
lettre K. : 

… Pouf revenir à la divifion du genre paullinia, | 
fi l’on fuit la progrefion des caractères du fruit , 
on les verra prendre infenfiblement le caraétère des 
feriana , en offrant .un commencement de mem- 
brane fur les angles de leurs capfules & à leur bafe, 
comme on pourra le remarquer dans le paullinia | 
meliafolia. 

D'ailleurs, ces deux genres ont un facies par- 
faitement femblable dans leurs autresparties. Leurs 

di 

el : em 5 

pèces. 

- Enfinles capfules même , parmi les efpèces qu’on 
aconfervées dans les paullinia , affeétent des formes | 
différentes ; elles font élargies fur leurs angles en 
une membrane épaifle & coriace dans le paul/inia 
bipinnata Jufñeu , en forme de bec d’oifeau dans le 
paullinia vefpertilio , &c. Ces confidérations nous 
Ght déterminés à ne point féparer des plantes qui 
font rapprochées par tant de rapports, & qui ne 

la forme extérieure de l’enveloppe des femences, 
Pr ere es. que comme de 
fimples appen ; fans rien changer au caractère 
effentiel de la Fruétification. Il femble d'ailleurs 
que ces appendicés membraneñx affeétent parti- 

trouve {ur les pétioles qu’ils garniflent en partie ou 
en totalité : on les retrouve même fur les angles 
des capfules , comme je l’ai déjà dit. Il ne refte 
donc , pour conitituer les /ériana , que le dévelop- 
‘pement plus confidérablé de ces membranes &c leur 
pofition fur le pédoncule des fruits. 

si 

ESPÈCES. 

# Capfules fans ailes membraneufes.… 

y. PAULINIE ternée. Paullinia cururu. Linn. 

. # rubro. Plum. Gen. 34. Ic. 111. 

PAU 
diolis cuneiformibus , obtufis , fubdentatis. Linn.Spec. 
Planit.: 2. p.524. — Mill. Dit, n°. 3. GES 

Paullinia foliis ternatis ; foliolis obtufis , vix den. 
ticulatis | glabris , definentibus in petiolum proprium. 

| Hort. Cliff. 151. 

Cururu fcandens triphylla.Plum. Gen.34.lc. 11 I. 
fig. 2. | 

Paullinia foliis ternatis , petiolis marginatis. Jacq. 
Obferv. bot. p. 3. pag. 11. tab. 61. fig. 4. 

Paullinia ( curutu ), capfulis pyriformibus., ob- 
tufis ; foliis ternatis ; foliolis oblongis , dentato-fer- 
ratis , fubacuminatis ; petiolis,alatis. Schumacher. 
A. Hift. nat. Haf. 3, p, 2. pag. 124.— Willd. 

 Spec.-Plant. vol. 2. p.460. 

_ Cette efpèce fé diflingue particuliérement par 
fes feuilles fimplement tèrnées. Elle à des tiges 
flexibles , farmenteufes, grimpantes , liffes , gar- 
nies de vrilles qui fortent de l'aiflelle des feuilles. 
Ces dernières font alrernes , rernées ; munies de 
longs pétioles ailés dans toute leur longueur. Les 
folioles font prefque feffiles , oblongues , aflez 
grandes , obtufes à leur fommet , quelquefois ai- 
guës , munies , excepté à leur bafe , de dentelures 
écartées , aeuminées. Les gra de fleurs fortent 
avec les vrilles de l’aiffelle des feuilles 5 elles ref- 

À femblent , ainfi que leurs fruits, à celles du pau/- 
linid curaffavica , maïs les fruits ont là forme d’une 
poire plus fortement prononcée. Cette efpèce croît 
particuliéréement dans | Amérique méridionale. B 
(W. fin herb: Juif. & Lam. ) 

2. PAULINIE de Curaçao. Paullinia curaffavica, 
Linn. 22 fl | 

Paullinià folis biternatis , petiolalis omnibus mar- 
ginatis , ramis inérmibus. Jacq. Obferv. 3. tab. 61. 
fig. 8. — Swartz. Oblerv. 151. ie 

. Paullinia foliis biternatis ; foliolis ovatis , fubli- 
nuatis, Spec. Plant. 2. p.525. 4p 

… Paüllinia valvulis capfularum femiobcordatis ; fo- 
liis bitérnatis ; fôliolis crenatis | ovalibus , imparibus, 
ovato-cuneatis ; petiolo intermedio marginato. Schu- 
macher. Act. Hift, nat. Haf. 3. p. 2. pag. 123- 
tab. 11. fig. 2. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. p. 461. 

- Paullinia foliis decompofitis , ternatis ; caule inermi. 
Hort. Cliff, 152. k < 

Paullinia farmentofa , foliis ternato-ternaris , ad 
apices crenatis ; infimis minoribus quanddque tantèm 
auritis. BroWn. Jam. 212. Pre 

Cururu fcandens enneaphylla ; fruélu racemofo ; 
fig. 1. ; 

Cordis indi folio & facie frutefcens ; curaffavica , 
latifolia. Pluk. Alm. 1 20. to 1e. fig. 6. £ 

Cette plante s'élève très-haut en ferpentant au- 
tour dés arbres. Ses tiges principales font rudes , 

De 
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ün peu épineufes ; flexibles, farmenteufes ; fes ra 
meaux font glabrés , fillonnés , de couleur brune } 
chargés de feuilles alternes, deux & trois fois ter- 
nées, dont le pétiole commun eft fimple , point 
méintraneux fur fes bords, un peu canaliculé ; - & 
Oppofé à une vrille bifide à fon fommer. Les folioles 
font grandes , ovales , lancéolées , aiguës , créne- 
lées à de grandes diftances , particuliérement vers 
leur fommet , & portées fur un petit pétiole par- 
ticulier un peu ailé à fes bords, & qui eft commun 

“aux trois folioles : celle du milieu eft plus grande, 
Jancéolée , rétrécie prefqu’en coin à fa bafe ; les 
deux latérales plus petites, ovales; la face fupé- 
rieure ef 
gée de petits poilstrès-courts & brillans. Les Aéurs 
font axillaires, difpofées en une grappe très-touf- 
fue, ayant des folioles de leur calice courtes & 
prefque rondes , les pétales un peu oblongs , ar- 
rondis à leur fommet. Le fruit eft une caplule Py- 
riforme , rougeître , à trois côtes ,; qui fe divife 
à l'époque de la maturité parfaite, en trois parties 
depuis fon fommet jufau’à fa bafe, & contient 
dans chaque loge une femence un peu charnue. 
Cette plante ft très-commune dans les forêrs de : 
l'Amérique , à Curaçao. B 

3: PAULINIE des Barbades. Paullinia barbadenfis. 
cq. 

Paullinia foliis biternatis, petiolo intermedio mar- 
£'nato , reliquis nudis. Jacq. Obferv. 3. p. 491. 

Paullinia ( barbadenfis) ; 
miovatis | villofiufculis ; foliis biternatis ; fcliolis 
ovalibus , integerrimis ; Jerratifque coriaceis ; petiotis 
fabmareinatis. Schumacher. Aët. Hift. nar. Haf. 3. 
P-. 2. pag. 123. A4 F 

Cette plante a des feuilles alrernes , deux fois 
térnées , pétiolées, compofées de folioles ovales, 
-rès-entières , un peu dentées, coriaces, fuppor- 
tées par des pétioles médiocrement ailés fur la 
Portion comprife entre les folioles ; le refte eft nu. 
Les fleurs font difpofées en une grappe alongée , 
prefque fimple , garnie de deux vrilles. Les fruits font des capfulés à demi-ovales 8x légérement ve- lues. Cette plante croit en Amérique , aux îles Barbades. F, À : ee 

4 PAULINE polyphylle, 
inn. 

 Paullinia valvulis capf.larum femiobovatis,; fo- diis Juprà es foliolis ovato-cuneatis | apice érenatis, fupra glabris, fubrs petrolifque villofis. Schumacher. A6t. Hift. nat. Haf. 
— Wild. Spec. PI. vol. 2. p. 462. 

… Paullinia foliis triternatis , Petiolulis nudis. Obr. | Jacq: 

=. Botanique. Tome V. 
0 

glabre , luifante ; l’inférieure paroît char 

valvulis capfularum fe- 

Paullinia polyphy!la. 

3- P+ 2: P. 124. 

3: Hb.61. fig To. — Fabric. Helmit. p.255. 
Cheuga, 7 Pr déompofii, Linn, Ho. 

} 
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C'eft un arbriffeau qui s'élève fott.haur en 

s’entortillant par fes branches farmenteufes & 
flexibles autour des arbres dans les forêts. Séé 
feuilles font salternes, périolées , amples, ailées 
avec une impaire, furdécempofées, ayant leurs 
folioles ovales, cunéiformes , Crénelées vers leur 
fommet, glabres en deffus, velues en défous ; les 
pétioles également velus. De l’aiffelle des feuilles 
fortent des vrilles fimples qui fe divifent en deux 
à leur fommet. Les fleurs font difpofées en pani- 
cule ; elles produifent des fruits capfulaires pre 
qu'à demi-ovales, fans aile membraneufe. Cette 
plante fe rencontre dans les forêts de l'Amérique 
méridionale. B LRENCCR DRM CEE Ÿ 

$- PAULINIE cauliflore, Paullinia cauliflora. Jaca. 
Paullinia foliis pinnatis, glabris; pari infimo ter- 

nato. Jacq. Ic. rar. 3. tab. 458. — Id. Colle. 4. 
Ps 176. 

Paullinia (cauliflora), foliis pinnatis ; pinnul# 
infimé ternatâ ; petiolo ad apicem marginato ; bafs 
Hudo ne corymbofo-capitaris, axillaribus & ter- 
minalibus. Wiliden. Spec. PI. vol. 2. p. 463. 

 Arbriffeau qui s'élève & s’entortille autour des 
arbres par fes longues branches flexueufes. Ses 
feuilles font amples, alternes, pétiolées , ailées, 
compofées de folioles glabres , prefqu’ovales , dont 
la paire inférieure eft rernée. Les pétioles font nus 
à leur partie inférieure ; ils s’élargiffent médio- 
crement en aile vers leur fommet. Les fleurs font 
difpolées en corymbes capités , dont les uns font 
terminaux & d’autres axillaires, fitués le long des 
rameaux. Cette plante vient dans les forêts des 
contrées les plus chaudes de l'Amérique , vers 
Caracas. B ns 

__6. PAULINIE du Japon. Pauilinia japonica. 
Thuab, Flor. jap. p. 170. ee: 
- Paullinia foliis quinaro-pinnatis petiolulatis , 
marginatis; caule herbacco, inermi. Thunb, L:C.— 
Wiilden. Spec. Plant. vol. 2. p. 463. 

_Cette efpèce a une tige herbacée, anguleufe, 
glabre, fans épines, grimpante, à peine de la 
groffeur d’une tige de rofeau ; elle ef garnie de 
feuilles alternes, pétiolées, glabres, ailées , com- 
pofées de cinq folioles, dont les inférieures fonc 
ovales, préfque fefiles, longues d'un pouce, à 
deux ou trois divifions en forme de crénelures ; 
lès deux folioles intérmédiaires font prefque ter- 

_ nées, portées fur un pétiole particulier très-coutt; 
 & membraneux à fes bords; leurs: lobes: font 
ovales , entiers ou incifés; celui du milieu eft di-_ 
vifé en trois parties; enfin la dernière folioleteft 
Afes fes bords; portée fur un petit pétiole artiz 
culé &"membraneux : les pinnules de cetre’ 

vifions , dont la 
ole qui f pport 



c8 P AU 
de long, & reffemble aux tiges. Les fleurs font ! 
difpofées en une paniculé oppofée aux feuilles; 
leur pédoncule commun eft de la même longueur 
que les feuilles, mais lés pédoncules partiels font 
très-courts. Cette plante croît au Japon, où elle 
a été obfervée par Thunberg, qui l’a recueillie 
dans l'ile Niphon & ailleurs. La defcription que je 
viens de préfenter eft de lui, 

7. PAULINIE tomenteufe. Paullinia tomentofa. À 
Jacq. 

Paullinia foliis pinnatis | romentofs; petiolis infi : 
foliola nudis. Jacq. Obferv. 1. p. 19. tab. 10. & 
Obferv. 3. tab. 61. fig. 13. 

Paullinia foliis pinnatis ; foliolis ovato-rhombeis, 
repandis, obtufis, tomentofis; petiolis marginatis. 
Schumacher. \&. Hi, nat. Haf. 3. p.2.pag.121. 

Paullinia foliis pinnatis, petiolis marginatis, fo- 
diolis tomentofis. Wild. Spec. P1. t. 1..p. 463. 

Cette plante a fes rameaux prefque quadrangu- 
laïres, anguleux, ftriés, légérement velus, li- 
gnèux , farmenteux , garnis de feuilles alternes, 
pétiolées, ailées., compofées de folioles ovales, 
prefque rhomboidales , d'une grandeur médiocre, 
crénelées ou finuées à leurs bords, obtufes ou 
mucronées à leur fommet, épaifles, coriaces, 
fefiles, glabres & luifantes en deflus , pubefcentes 

jufqu à l'infertion d- la première paire de folio- 
des; ils prenoent enfuire une membrane affez large 
de la même iibflance que celle des feuilles. A 
l'eppofition des feuilles naît une vrille qui fe ra- 
mifie à fon fommet en deux parties, milieu 
defquellés fort une grappe chargée de fleurs nom- 
breufes, petites, à pein: pédiculées, & auxquelles 
fuccbdepe des Dore des & ges Cette 
plante croît naturellement dans l'Amérique. Le 
cnoyen LeAru l'a obfervée à Porto-Ricco. (Fo/ia 
€ for. non fru&. V. [. in herb. Jufieu, ) 5 

8. PAULINIE tétragone. Paullinia tetragona. 

Paullinia carfulis tricarinatis , tricornibus 3 folii 
pinnatis ; foliolis ovatis, pes acutis , glabris; 
petiolis nudis, Schumacher. A&. Hift. nat. Haf. 3. 
par. 2. pag. 120. — Willden. Spec. PI. tom. 2. 
pag. 462. 

Paullinia ( tetragona ), fokis pinnatis; foliolis 
Zntegerrimis;. fruëlu trigono, fubalato. Aub]. Guian. 
vol. 1.p. 355. 

Cette efpèce a fes tiges farmenteufes, flexibles, 
tétragones, chargées de feuilles ailées avec une 
impaire , compofées de folioles glabres, ovales , 
aiguës, légérement dentées. Les pétioles, tant 
communs que partiels, font dépourvus de mem- 
brane. Les fleurs font difpofées en grappes, mu- 

à 

en deffous Les pétioles font tomenteux, nus 

À nelures fur leurs bords, au nombre de cinq 

D. A: 
nies À leur bafe de deux vrilles oppofées. Il leur - 
fuccède des fruits marqués fur leurs angles d’une 
caxêne ou plutôt d’une membrane très-courte en 
forme d'aile. Cette efpèce croit à Cayenne. Au- 
blet dit que les habitans la nomment /iane carrée. 
On en fair tremper les farmens dans l'eau, &, 
après la macération , ils fe féparent en quatre por- 

| tions , avec lkefquelles on fat des corbeilles, des 
niers & de grandschapeaux qui garantiflent de 

x pluie les nègres 1e font au travail. Il y à en- 
core d’autres arbrifleaux grimpans qui fervent au 
même ufage. 

9. PAULINIE ailée, Paulinia pinnata. Linn. 

:Paullinia frs pinnatis, foliolis incifis , petiolis 
marginatis, Linn. Spec. Plant. vol, 4. p. $25. 
Hort. Chi. 152. — Roy. Lugd. Bat. 464. — Mall. 
Dict. n°. 5. —Gærtn.de Fruét,& Sem.tom. 1. pag. 
382, tab. 79. er 

f LE 

Paullinia capfulis pyriformibus , tricornibus ; folits 
pinnatis ; foliolis oblongis, obtus? ferratis, acurmi- 
natis ; petiolis marginaris, Schumacher. A&. Hift. . 
nat. Haf, 3. p. 2. pag. 121. — Willd. Spec. Plant. 
vol. 2. p. 462. 

_ Paullinia foliis pinnatis , petiolis marginatis fo- 
diolis nitidis. Jaca. Obferv. bot. 3. tab. 62, f. 12. 

Cururu fcandens pentaphylla. Plum. Gen. 34. 

Clematis pentaphylla , pediculis alatis ; fruëlu ra- 
Cemofo, tricoceo & coccineo. Plum. Amer. 76. tab. 91. 

Pifum cordatum , non vefcarium. Sloan. Jam. 
111. 

Cururu ape. Maregr. Brafl. 22. — Pifon. Brafil, 
114, — Raï. Hift. 1347. 

C'eft un arbriffeau grimpant, dont les tiges 
flexibles & farmenteufes font glabres, prefque 
triangulaires, quelquefois quadrangulaires, mar- 
uées de trois angles membraneux , garnies de 

À feuilles alrernes, glabres ; luifantes , périolées,, 
. 

avec une impaire. Les folioles font dé- 
À currentes tes fur le pétiole , légérement pédiculées, 
grandes , ovales, fermes, coriaces, à larges «à 

les rameaux fupérieurs. Les fleurs font petites. 
Elles naifent en grappe dans l’aiflelle des feuilles, 
feffles fur la partie fupérieure d’un long pétiole 
commun, glabre , nu Le prefque la moitié de fa 
longueur , & qui produit deux vrilles oppofées au 
point où commencent les fleurs. fois ces 
grappes font divifées en deux , d’autres fois elles 
garniflent les pétioles dans toute leur longueur, 
& les vrilles manquent. Le fruit ef une caplule 
ovale, pyriforme, coriace , un peu ligneufe, fine- 
ment firiée , d’un rouge écarlate ou d’un brun 
foncé , triloculaire & à trois valves , dont les cloi- 
fons font très-fines, membraneufes , attachées 

| non aux futures, mais à l'axe. Le réceptacle ER 
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fongueux ; les femences ovales, oblongues , gla- : d'un léger duvet. d'un roux foncé. Les feuilles 
bres , luifantes. Cette plante croît dans les lieux Î font alernes , pétiolées, deux fois ailées , com- 
fecs & fablonneux à Saint-Domingue, à la Jamar- & pofées de folioles aflez petites, prefque fefiles , 
que & au B'éfil. F5 (7: f. in herb. Lam.) 

10. PAULINIE chauve-fouris, Paullinia vefper- 
titio. Willd. 

Paullinia capfulis alatis , alis horizontalibus , 
foliis pinnatis, foliolis ovatis | apice incufo-ferratis, 
petiolis nudis. Willd. Spec. Plant. vol. 2. p.462. — 
Schumacher. A. Hift. nat. Haf. 3. p. 2. pag. 122. 
tab. 11. f, 1, 

Paullinia foliis pinnatis ; foliolis ovatis, acumi- 
natis , incifis; petiolis nudis; capfulis pedicellatis ; 
alis horizontalibus , lanceolatis. Swrartz. Prodr. 64. 
— Îd. Flor. Ind. occid. 2. p. 695. 

Ses tiges font longues, frutefcentes, farmen- 
teufes, firiées, garnies de feuilles ailées , avec : 
une impaire ; glabres, très-liffes , luifantes , al- : 

gérement pédiculées , ovales, mucronées, larges, : 
incifées prefqu’en lobes obtus vers leur fommet; 
les pétioles font glabres, étroits, un re com- 
primés , dépourvus de membrane, Les fleurs font 
pédiculées ; difpafées en grappes prefque fimples 
dans l’aiffelle des feuilles. Il leur fuccède des fruits 
remarquables par leur forme. C’eft une capfule 
prefque coriace , dent les valves font naviculaires, 
fans cloifons intérieures; chaque future eft garnie 
d'une aile anguleufe peu faillante qui s'élargit vers 
fon fommet , & fe termine à la partie fupérieure | 
en une efpèce de bec filiforme , acuminé. Chaque 
loge contient une feule femence. Cette plante 
croit en Amérique, & fe trouve à l'ile de Saint- 
Chriftophe. (Folie non fruët. V., [. in herb. Juff.)5 

. J'ai vu dans l'herbier du citoyen Lamarck un Ni 

très-bel individu chargé de fleurs , mais fans fruits, 
qui m'a paru appartenir à cette efpèce. Les feuil- 
les font ailées , compofées de cinq folioles ovales, 
aiguës , quelques-unes rétrécies à leur bafe en 
pétiole , à crénelures écartées : & arrondies dans 
Prefque toute leur longueur, ayant leur face fu- 
Périeure très-luifante , l’inférieure obfcure ; les 
pétioles fimples & nus; les fleurs difpofées en épi 
fimple dans l’aiffelle des feuilles. 

à Fu PauziI8 bipisnée.  Paullinia bipinnata. 

Paullinia foiiis bipinnaris  folialis ovatis, apice ubcrenatis , capfulis alaris » apice bilobatis. (N.) 

C'ef une bélle efpèce dont les fruits font ren- fermés dans une capfule qui s’élargic fur fes an- ges en une membrane large, épaïffe, & qui fe vife à fon fommet en deux lobes arrondis. | deux vrilles oppofées, 

ment anguleux , flexibles, fixmenteux , chuverts | 

ovales , un peu arrondies , quelquefois entières à 
leurs bords , ou marquées de quelques légères 
crénelures à leur fommet , ou enfin trilobées. 
Esur face fupérieure eft glabre, d’un vert foncé L 
un peu luifant, l'inférieure eft plus foncée , brune 
ou rouffâtre. Les pétioles font étroits, velus, 
prefque cylindriques , fans membrane , préfentant 
dans leurs aiffelles des vrilles ramifñées à leur 
fommer. Les fleurs font difpofées en grappes gar- 
nies de vrilles comme dan: les autres efpèces. 15 
pédoncules font velus , furtout _vers leur extré- 
mité; les pédoncules partiels font très-courts, un 
peu tomenteux , ainfi que les calices. Le fruir con- 
fille en une capfule un peu comprimée , relevée 
en boffe vers fa bafe, à trois loges , dont les 
bords ou les angles s’élargiffent en une membrane 
dure, ferme , épaifle , tranchante à fes bords < 
formant au fommet, au moment de la maturité & 
par l’écartement des valves, deux lobes arrondis. 
Les femences fone noires, ovales | un peu pul- 
peufes. Cette plante a.été recueillie par Commer: 
fon à Rio-Janeiro. (W. f. in herk. Jufieu. ) Ses 
capfules membraneufes commencent à rapprocher 
cètte efpèce des fériana. Dans ces dernières ce 
font les pédoncules qui portent des membranes. 
Payez nos remarques fur l’efpèce fuivante. 

12. PAULINIE à feuilles d'azedarach. Paullinié 
| meliafolia. Juff, 

Paullinia foliis pinnatis , foliolis ternatis, pe- 
dunculis fruciibufque fubalatis. (N.) 

Cette efpèce eft très-remarquable par fes feuil- 
les affez femblables à celles du melia ayedarach , 
Linn, & princinalement par fes fruits pyriformes 
à trois angles moufles, garnies, fur ue angle 
d'une membrane très-courte qui règne également 
fur les pédoncules, furtout vers leur fomamet. 

Les viges font flexibles, ligneufes, firmenteu- 
fes, glabres, ayant l'extrémité des rameaux légé- 
rément velue , garnies de feuilles ailées , alternes, 
pétiolées , minces, dont la plupart des folioles 
font ternées ou trilobées ; les lobes ou pinnules, 
ovales, lancéolées , aiguës, denciculées à leurs 
bords. Leur face fupérieure eft glabre , luifante ; 
l'inférieure efk chargée de poils très-courts, un 
peu rouffâtres 8e luifans. La partie inférieure des 
pétioles el nue; à l'infertion des folioles ils 
deviennent ailés & membraneux. De l'aiffelle des 
feuilles fortent des vrilles qui fe ramifient à leur 
fommet. Les fleurs font PA re axillaires, dif- 
pafées en une grappe, dont k bafe eft nue jufqu'à 
l'endroit où commencent les fleurs. Là naifle! 
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dans leur état vivant $omarqués , à l'endroit de la ? que les fenilés font toutes obtufes ; ainfi-que 
future dés trois valves, d’une membrane courte ; 
qui part de la partie fupérieure du pédoncule. 

, L'on voit par ce caraétère comme la nature paffe 
infenfibleinent des pau/linia aux feriana, dont on 
à fait récemment deüx genres féparés. Dans lés 
érniers, le caraétère générique confifte dañs les 

larges membranes qui garniffent les pédoncules, 
&, qui fe trouvent par conféquent furmontés par 
les fruits. Ici nous avons un pau/inia qui com- 
ménce à nous offrir ce caraétère , dont les pédon- 
culès font légérement membraneux, avec cette 
différence que les fruits eux-mêmes en ont garnis, 
caraëtère que n’offrent pasles férana connus. Cette 
lante croit au Bréfil, où elle a été recueillie par 
Commerfon. CV. f. in herb. Juffiéu.) 

© #% Capfüles garnies d'ailes membraneufes. 

«13. PAULINIE finuée. Paullinia finuata. Linn. 
Paullinia foliis ternatis, petiolis nudis | foliolis 

* @vato-oblongis. Linn. Spec. Plant. 24. — Jacq. 
Obferv. 3. pag. 11. tab. Gr. fig. 2. 

* Paullinia foliis ternatis, Éehols crenatis , peédun- 
_ culis cirrhiferiss Hort. Cl: 
n°. 4. À SR en: 3 fs 

Seriarna (finuata}), alis capfilarum pofticè dila- 
tatis, foliis ternatis; foliolis ovato-lanceolatis, den- 
tato-finuatis. Schumacher. A@. Hift. nat. Haf. 3. 
P- 2. pag. 126. tab. 12. fig. 1. — Willd. Spec. PI, 
tom. 2. p. 464 - 

-1$2..— Mill. Dié. 

or > Nu prefque juf- 
que vers fon milieu , où commencent les fleurs à l'infertion des deux vrilles oppolées ; les pédon- cules propres font courts , rameux, füpportant un | 

fleurs petites, blanchâtres , auxquelles fuccèdent des fruits capfulaires ; dont les pédoncules font munies. d'ailes membranenfes dilatées à leur bafe, où elles forment deux lobes terminés à leur fommet par les femen- Fe en plante croit dans l'Amérique méridio- pale. Loge 55.80 
J'ai obfervé dans l’herbier du citoyen Lamarek | une plante rapportée de Saint-Domingue, qui 

préfente les caraélères de ceute efpèce ;excepré 

leurs lobes, tandis que Schumacher, L. C. res 
préfente les uns & les autres aigus, &° que les 

| lobes font moins prononcés. Je ne connoiïs pas les 
fruits. 

14. PAULINE divariquée. Paul/inia divaricata, 
Swartz. 

Paullinia folirs biternatis ; foliolis ovatis , acutis, 
fubintegris ; petiolis nidis, paniculis divaricatis, alis 
capfularum ovaris. Swartz. Prodr. 64. — 14, Flor. 
Ind. occid. 2. p. 696. 

Serfana ( divaricata ), foliis bitérnatis ; foliolis 
OVauis ÿ integerrimis, fubacutis , lucidis , petiolatis ; 
petiolis nuais. Schumacher. At, Hift, natur. Haf. 
3+ P: 2. p. 126. tab. 12. f. 2. 

Cette plante à une tige farmenteufe , grim- 
pante , glibre, légérement épineufe, garnie de 
feuilles alternes , pétiolées, atlées avec impaire , 
compolée de folioles deux fois ternéès., affez 
grandes, ovales, entières , aiguës , légérement 
pédiculées; les pétioles communs font glabres, 
fillonnés ; les partiels font courts, fillonnés, un 
peu ailés dans leur milieu. De Faifleile des feuilles 
fortent des vrilles folitaires , plus longues que les 
feuilles; anguleufes, bifides à leur fommet. La 
floraifon eft difpofée en une panicule fituée fur la 
tige , au même point que les vrilles & les feuilles: 
Le pédoncule commun eit très-long, garni de 
deux vrilles oppofées ; fes rameaux font alternes ; 
ouvérts, divariqués , foutenant des fleurs blan- 
châtres , légérement pédiculées. Elles ont un ca- 
lice de cinq folioles inégales, concaves ,:oblon- 
gues, colorées, dont deux plus petites. Les pé- 
tales, au nombre de quatre, font un peu plus petits 
que le calice. 11 leur fuccède des fruits capfulaires, 
garnis fur léur pédoncule de trois ailes membra- 
neufes, réunies. par leur bord interne, un pet 
ovalès & blanchâtres , portant à leur fommet une 
femence ovale. Cette plante croît naturellement 
dans les forêts de la Jamaique. B : | 
15. PAULINIE de Caracas. Paullinia caracafana, 
ETS ER CPR 

Paullinia foliis biternatis  Petiolis nudis, Jacq. 
Hort. Schænb. 1. p. s2. tab. 99: j 

Seriana (caracafana}), alis capfularum poffice ro- tundatis ; foliis biternatis ; foliolrs oblongis , utrinque acutis , remotiffinis, dentutis ; petiolis nudis. Wilid. 
Spec. Plant, vol. 2, p. 465. L., | 
Ses tiges farmenteufes s’entottillent autéfr des arbres ; elles font garnies de feuilles pétiolées , al+ térnes , deux fois ternées , compofées de folioles labres., oblongues , éçartées les unes des autres, aigués à leurs deux extrémités, marquées fur leurs bords de’trfstou quatreidents très-corress leurs périoles fontiétroits & poine aïlés. Les fleurs font 

se 
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difpofées en une grappe paniculée , munie à fa bafé 
de deux vrilles oppofées, Les fruits font capfu- 
Jaires, dont la baie ou les pédoncules font garnis 
d'ailes larges, membraneufes, arrondies à leur partie 
inférieure. Cette plante croît à Caracas. Bb 

16. PAULINIE en grappes. Pau/linia racemofa, 
Paullinia-alis capfularum ofiicè dilatatis ; anticè 

Sabfinuatis; foliis b 
Jerratis. 

lternatts ; féliolis ovaris , profundè 

- Serana( r 
Haf. 3. pè 
Spec. Pla 

acemofà ). Schumacher. AG Hift nat. 
2. pag. 127. tab. 12. fig. 3. — Wild. : 

nt. Vohk2.. p.465. 2 

; teufes & grimpantes , gar- nies de feuilles alternes , pétiolées , deux fois ter- 
nées , compofées de folioles inégales , dont les deux : inférieures font d: moitié plus petites que la ter- 
minale , toutes ovales ; aiguës , profondément di- vifées à leurs bords en dents aiguës: Le pétiole commun eft légérement dilaté en aile. Les 4eurs 
font difpofées, à l'extrémité d'un long pédoncule, én une grappe garnie à fa bafe de deux vrilles op- pofées. Le fruit eft fupporté par un pédoncule 
propre, garni de trois ailes minces, membraneufes, arrondies & dilatées à leur bafe, On rencontre cette plante en Amérique , à la Vera-Cruz. b 

17. PAULINIE à grappes fimples. Paullinia fpec- tabilis. 

: Paullinia capfularum alis pofficè dilatatis biternatis ; foliolis obovatis » terminalibus 
petiolis alatis. 

Seriana (fpe&abilis). Séhumacher. nat. Haf, 3.p. 2. pag. 127. tab. 12, Spec. tom. 2. p, 46$. 

Ses tiges font farmer 

> fois 
3 letufis ; 

her. A@, Hit. 
.4.— Willd. Plant. . | 

< Cette plante a des tiges fouples , flexibles, li- greufes, garnies de feuilles deux fois cernées > al- terres , pétiolées , compofées de folioles très-en- tières , inégales, dont les latérales prefqu'aigués, & la terminale plus grande , obtufe & fouvent échancrée à fon fommer, Les pétioles , tant com- | FOUNS Qué partiels, font tous dilatés fur leurs bords en une aile élargie dans fon milieu , plus étroite à fes deux extrémités. La floraifon eft difpofée en ne grappe fimple ou prefque fimple, fur un long pédoncule axillaire, garni à l'infertion des feuilles, de deux vrilles oppofées ; les fléurs font prefque fefiles : il leur faccède des fruits capfulaires portés fur uné triple mémbrane en forme d'aile , élargie à fa bafe. Cette plante -éfoit en Amérique & à Liane UP. de apports av c r mexË ec le paullinia mexicana. 

FER 8. PAULINE du Mexique. Paullnia mexicana. 
& SP 

f 
+ LME 

| Haf 
ce 

P; A U 
Séhumiachés. A€. Hift. nat. Haf, 3. p. 2, pag 
tab. 11. fig. 3. 
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Paullinia foliis ternato-desompofitis | caule acu- 
leato, Hort. Cliff. 152. 

Serlana (mexicana), foliis biternatis ; foliolis 
Obovatis  integerrimis , omnibus emarginatis ; petiolis 
afatis, raceris compofitis. Willd. Spec. Plant. vol. 2. 
P- 465. xs 

Quarhomecarl, Hernand. Mex. 289. 
- 

Il eft difficile de prononcer fur cette éfpèce , 
dont les fruits n’ont été ni vus ni décrits par aucun 
des auteurs qui en ont parlé. Si ces fruits font ailés, 
elle différeroit peu du paw//inia freétabilis | & je 
feroïs fott porté à croire que ces deux efpèces n'en 
font qu'une. Elles ne font diftinétes , d'après les . 
caraëtères qu'on leur affigne ( les fruits EXCEPtÉS }), 
qu'en ce que celle-ci à toutes fes folioles obtufes ; 
échancrées à leur fommet , & fes grappes rami- 
fiées. File refemble , pour les autres parties , au 
paullinia fpeétabilis. ( Voyez cette efpèce. ) Elle 
croit naturellement au Mexique. D j 

19. PAULINIE à feuilles étroites. Paulliaia an- guflifolia. 
Pa:llinia foliis biternatis ; foliolis lineari-lanceo- 

fatis, integerrimis , acutis ; petiolis alatis. 

Seriana(anguftifolia). Willd. Spec. Plant, vol.2. 
P: 160. . : É: cr 5 s 

| Paullinia mexicana. Linn. — Jacq. 
P- 11. tab. 67. fig. $. | 

. Seriana fcandens , enneaphylla & racemofa. Plum. 
Gen. 34. lc. 113. fig. 1. , 

Oblerv. 3. 

. Linné avoit réuni cette efpèce avec le paullinia 
mexicana, Willdenow penfe qu’elle forme une ef- 
pèce diftinéte , particuliérement par fes folioles 
linéaires ;-lancéolées, aiguës, & non pas en ovale 
renverfé, & échancrées au fominet; de plus, les pé- 
tioles font non-feulement ailés , maïs encore arti- 
culés ; & les grappes font finples , tandis qu'elles 

| font ramifiées dans le paullinia mexicana. Les t'es 
| font grimpantes & farmenteufes ; les feuilles al- 
| ternes, deux fois ternées | compofées d'environ 
neuf folioles j les fruits capfulaires , membraneux 
à leurs pédoncules, Cette plante croitdans {’Amé- 

| rique feprentrionale. B =" 

20. PAULINIE lupuline. Paullinia lapulina. 
_ - Pauilinia alis capfularum femi - ovalisus ; folis- 

| bitermatis, crenatis , fub:ùs ferrugineis ; foliolis.ter— 
: minalibus ; fubrhombeis ; lateralibus , ovetis ; petiolis. fabulariz. Aa pe. 

Seriana (lupulina }: Schumacher, A&. Hift 
af, 3. D. 2. pag. 127. tab. 12. fig. si 

Plast. vol, 2. pig: 4566-70 & 

#4 

Haf, 

Spec M. üs biternatis!, pétiolis 
Der 

foliolis ovatis, 

s 
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deux fois ternées, compofées de folioles inégales, 
crénelées , ferrugineufes en deflous, frmples à leur 
bafe , dont les bords font enfuite créreles en dents 
aignés ; les folioles inférieures & latérales fontova- 
les, plus petites ; la foliole terminale eft un peu 
plus Fa & de forme rhomboidale. Les pétioles 
font légérement ailés, furtout la portion comprife 
entre les folioles. Les fleurs font difpofées en une 
grappe préfque fimple , munie de deux vrilles op- 
pofées. Les fruits font ailés à leur bafe par Pépa- 
nouifflement d'une triple membrane à demi-ovale. 
Cette plante croit dans l'Amérique. F 

21. PAULINIE luifante. Paullinia lucida. 

Paullinia alis capfularum femi-ovalibus , foliis bi- 
ernatis ; foliolis ovatis , acutis , ferratis ; petiolis 
fubnudis. < 

Seriana ( lucida). Schumacher. A@, Hift. nat. 
Haf, 3.p. 2. pag. 128.— Wild. Spec. Plant. vol. 2. 
p- 466. : 

Cette plante à des tiges flexibles & grimpantes, 
garnies de feuilles périolées , alternes , deux fois 

. ternées , compofées de folioles ovales , aiguës, 
inégales, dentées en fcie , luifantes vers leur fom- 
met. Les pétioles font prefque nus, n'ayant qu'une 
membrane très-étroite. Les fleurs font difpofées 
en une grappe paniculée , garnie de deux vrilles 
oppofées à la bafe des fleurs. Il leur fuccède des 

. fruits capfulaires , ailés & membraneux fur leur 
pédoncule , & dont les membranes font à demi- : 
ovales. Cette plante croit dans l'Amérique , à l'île 
de Sainte-Croix. P 

22. PAUWLINIE triternée. Paullinia triternaia. 
Linn. 

Paullinia foliis triternatis, petiolis marginatis. 
Lion. Manif. 236. — Jacq. Amer. 110. tab, 180. 
Àg- 32. — Id. Obferv. boran. 3. p. 117. tab. 62. 
g: El» > 

Seriana (triternata), fo/iis triternatis; foliolis 
ovatis, obtufis, repandis ; periolis alatis , racemis 
paniculatis. Willden. Spec. PI. tom. 2. p. 466. 

Seriana frutefcens , polyphylla & racemofz. Plum. 
Gen. 34. Ic. 112. . 

Cordis-indifolio & 
Pluk. Almag. 120. | 

Cette plante grimpe aux arbres jufqu’à la hau- 
teur de vingt pieds. Ses tiges font farmenteufes , 
glabres, profondément fillonnées, prefque cylin- 
driques, garnies de feuilles alternes, trois fois 
ternées, luifantes , très-nombreufes , dont les pé- 
tio'es font canaliculés. Les folioles font £:files, 
très-variables dans leur forme, les unes aiguës, 
les autres obtufes, arrondies à leur fommer, 
ovales, plus ou moins élargies , dentées inégale: 
ment vers leur fommet, rétrécies en pétiole à leur 

ba; les latérales font prefque rondes; chaque 

face, rutefcens, portoricenfis. 
tab. 168. fig. s. 
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feuille ternée eft munie d'un rule particulier 
légéremenr ailé. Les fleurs naïfient, en très-grand 
nombre , fur des grappes axillaires fouventdivifées 
en deux ou trois branches nues à leur bafe, & 
munies de deux vrilles oppofées à leur point de 
divifion. Ces fleurs font alternes , petites, médio- 
crement pédiculées, blanchitres ; elles ont les 
folioles de leur calice très-ouvertes, concaves, 
ovales, obtufes; les pétales ont à peu près la 
même forme, maïs ils font un peu plus grands. 
Les fruits forment une capfule à trois lobes bien 
diftinéts , dont la bafe eft garnie de trois ailes lar- 
ges , membraneufes & tranfparentes : le récepracle 
eft velu. Cette plante croît naturellement en Amé- 
rique, dans les forêts de Saint-Domingue. ( 7. f. 
in herb. Lam.) 

J'ai vu, dans lherbier du citoyen Juffeu, fous 
le nom de /erjania fubdentate | Juff. ue plante 
très-voifine de celle-ci, rapportée de Saint-Do- 
mingue par de Létang; elle a les feuilles triter- 
nées , épaiffes , un peu romenteufes, rouffâtres en 
deffous, d’un vert luifant en deflus, légérement 
dentées à leurs bords. La difpofñition des fleurs, la 
forme des fruits, font à peu près les mêmes que 
dans l'efpèce ci-deflus mentionnée, 

Le Paullinia triternata eft vulgairement appelé, 
à Saint-Domingue, liane à porfil. On prétendoie 
que les fauvages s’en fervoient pour empoifonner 
leurs flêches : cette affertion paroît dénuée de fon 
dement. Les nègres l’emploient aujourd’hui pour 
enivrer les poiffons, & ce moyen leur procure 
une pêche abondante. Le poiffon pris de cette 
manière n’occafionne aucune incommodité. 

* Efpèces bien moins connues. 

* Paullinia (nodofa), foliis ternatis, periolis 
nudis, folivlo medio obovato. Jacq. Obferv. 3. 
pag. 11. tab. 62. fig. 3. 

* Paüllinia (carthaginenfis), foliis biternatis , 
Petiolis omnibus marginatis, caule inermi. Jacqe 
Obferv. 3. tab. 62. fig. 6. 

* Paullinia (caribæa), foliis biternatis, petio= 
lalis omnibus marginatis, ramis aculcatis. Jacq- 
Obferv. 3. tab. 62. fig. 7. 

* Paullinia (diverffolia), foliis [pra decom- 
 pofitis, petiolis marginatis, infimis pinnatis, reliquis 
; ternatis. Jacq. Obferv. 34 tab. 62. fig. 14. 
ARRET ui: (POIRST:] 

PAVON. Pavenia. Genre de plantes dela fa 
mille des malvacées , qui a beaucoup de rapports 
avec les hibiftus, & qui comprend des plantes 
routes exotiques , & la plupart frurefcentes, dont 
les fleurs, de couleur jaune ou écarlate, ont un 
afpeét très-agréable. Le caraétère eflentiel de ce 
genre eft d’avoir : RÉ ES 
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Un calice double, dont l'extérieur ef compofé de 

plufieurs folioles ; dix fligmates & une capfule à einq 
valves monofpermes, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre’: 
1°. Un double calice, l'extérieur compofé de 

ke 
# 

plufeurs folioles, l’intérieur d’une fzule pièce. | dont Ja moitié fipérieure eft à cinq divifions. Ces calices font perfiftans. 
.2°. Une corolle à cinq pétales ouverts > arron- dis, rétrécis à leurs onglets, attachés par leur bafe au tube qui fupporte les étamines. 
Ce tube environne l'ovaire, s'élève en forme de colonne, enveloppe le flyle, & foutient les étamines tant à fon fommet qu'à fa furface. 
3°. Des éromires nonbreufes, dont les flimens 

& terininés 
Font très-courts , attachés fur le tube, par des anthères réniformes. 

CL 4 Un ovire fupérieur, globuleux , fillonné, : farmonté d'un élyk fimple, & terminé par huit Ou dix fhigmates. 
. Le fruit tonfifie en cinq capfules rangées circu- lairement dans l’intérieur du calice ; chaque cap- fule eft bivalve, à une feule loge, & ne contient qu’une feménce oblongue, aiguë R& rétrécie à fa 4 afe 

EsrÈèces. 

1. PAVON épineux, Pavonia Jpinifex Will. 

4 

PP 

# 

PAY 105 
tiolées, u peu fcabres , ovales , lancéolées, quel- quefois en cœur, inégalement denré-s en leurs bords, acuminées, & munies à leur bafe de f:- 
pules droites, lancéolées, étroites. 

Les fleurs fortent de l’aiffelle des feuilles ; elles font folitaires, fupportées par un pédoncule plus court que les feuilles, mais plufieurs fois plus lenz que les périoles : d'abord il eft droit, mais vers l'époque de la maturité il s’écarte de la tige , avec laquelle il forme un angle droit. Chaque fleur eft | compofée d'un calice extérieur à fepr folioles 1i- 
néaires, aiguës ouvertes; l’intérieur eft à peuprès de la même longueur, découpé , à fon orifice ,en- 

mines nombreufes , éparfes fur la furface du tube, qui fe réfléchit en dehors ; elles font terminées par des anthères réniformes, L’ovaire eft ovale , furmonté d’un fyle qui fe divife à fon fommer en huit figmares velus & globuleux. J1 lui fuccède un fruit renfermé dans le calice, compofé de cinq Cayfules, à trois côtés peu marqués; chacune de ces capfules eft armée de deux épines litérales, courbées en forme d’hameçon, & une troifième, droite & terminale, qui fe divife en deux longi- tudivalement lorfque les valves viennent à s’ou- 
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Pavoria foliis OVatis , acuminatis, fubcordatis licato - dentatis ; Pedunculis axillaribus , calice | heptaphyllo , capfaiis quadriariflatis, ariflis diver- Bertibus, Wild. Spec. PI. vol. 3- p.835. 
_ Pavonia caule arborefcente; foliis ovato-lanceola- #5» inaqualiter denrasis: tubo 6 figmatibus decum- b ’ È KES ñ RS stFhülis arifraris. Cavan. Differt, 3. p.133. ! tab. 45. fig. 2. 

.… Hibifius (fpinifex), folis cordaris Fdivifs; capfulis fpinis extantibus. Linn. Spec. PI. | 
» Crenatis, 

“s 2. Pag. 978. — Jacq. Amer, 176-— Mort. | 
Abutilon americanum fraticof[um, folio fore luteo, fruëlu aculeato majore. P] 

+ 2. — Burm, Icon. de 

Jibrotundo, à 
um. Catal. 4. 

S } . Cette plante, qui ne difère-guère de La préce- 
.… AButilon pal re, flore-luteo , fruëu aculeato ma- Jore. Plum. M£ tab. 4. fig. 11. 
Bichierva. Surian. Herb. n°, 369. ( 
Cette 

» qu'à la hauteur de date pieds, gaine de feuilles légéremenc pé- À de 

rement comprimées. 
vrir. Elles renferment des femences ovales, légé- 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- nale , aux lieux humides & ombr. ; proche la fource du fleuve Maragnon. On la cultive au Jar- din des Plantes de Paris ,-où elle Reurit vers le | milieu de l’évé & au commencement de l'automne. Dans les ferres elle refte en fleurs prefque toute l'année. (F. ».) D 

H exifte, dans l'herbier du cicoyen Jufieu ,-une | variété-de cetre planes , dont des feuilles fonc en cœur & prefque rondes. 
2. PAVON arilté. Pavonia ariflaa. Cavan. 
Pavonia caule fruticofo, humili; folis cordans, 

f oVato-lanceolatis, crenatis, fcabriufeulis; floribus fo- ditariis, parvis ; capfulis ariffaris. Cavan. Differt. Fa p.133. tab. 45. fig. 3. 

Pavonia fpinifex (6. ariflata). Wild. Spec. PI. 
vol. 3.p. 335 Rs 4, 
| Hibifèus ariflatus. Hort. parif. 

dente que par des rtions de grandeur, à paru à Cavanilles ra % conitieuer une efpèce » { dont le caraétère confifte dans la petirefle de % | corolle, de fes tiges & des pédoncules. Wilde. : SE + { now aflure avoir obtenu ces deux efpèces des. Plante à une tige rameufe , arborefcente, | mi 

fegmens larges, aigus & ciliés. La corolle eft | | grande, d'un jaune foncé; elle renferme des éta- 

+ 
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au Jardin des Plantes oùelie eft cultivée. Nous 

avons cru, dans ce doute, devoir préfenter ici 

l'efpèce de Cavanilles, en attendant que le fait 

foit plus afluré. + 

+ Gerte plante a des tiges frutefcentes, hautes à 
peine d’un pied, divifées en rameaux eflilés, gla- 
bres & afiez nombreux. Ses feutiles font fermes, 

alternes, à pétioles très-courts, munies à leur 

bafe de Aipules très-étroites , linéaires & droites. 

Les fleurs font axillaires, folicaires, portées [ur 

des pédoncules à peine de la longueur des pétio- 
les ; ils fe réfléchiffent en dehors après la fécon- 
dation. Le calice extérieur eft compofé de fix à 

Sept folioles prefque linéaires , un peu élargies 
vers leur fommet, qui s'ouvrent en étoile à l'épo- 
que de la maturité; l’intérieur eft le même que 
celui de l’efpèce précédente. La corolle eft jaune, 

À 

à peine plus grande que le calice; elle renfrme 
des éramines dont les filamens, fxés fur la furface 
d’un tube fort petit, font très-courts. L'ovaire 
eft ovale , garni en dehors de cinq petites dents 
proéminentes ; furmonté d’un ftyle à huit fligma- 
tes velus. Le fruit eft le même , mais beaucoup” 
plus petit que dans l'efpèce précédente. 

_ Cette plante eft originaire de l'Amérique. On 
Ja cultive au Jardin des Plantes de Paris, où elle 
fleurit vers la fin de l'été & pendant tout le tems 
de J’automne. D (F7...) 

3. PAVON à fleurs en tête. Pavonia ryphalsa. 

Cavan. 

… Pavonia foliis ellipticis , capfulis recurvato , tri- 
dentatis. Cavan, Differt. botan. 3 + P. 134: — la. 
Differt. 6. pag. 350. tab. 197. is 

Pavonia foliis oblongo-lanceolatis , ferratis ; ca- 
pitulis pedunculatis, terminalibus ; calicibus exteriori- 
bus quinquefidis, capfulis triarifatis. Wild. Spec, 
PI. vol. 3. pag. 334. 

Urena ( typhalæa), foliis elüpricis, capfulis. re= Ar Mant. P- 258.—Swartz. 
. curvatis , tridentais, Linn | Obferv. bot. 254 ". 

Urena fruticulofa , foliis ferratis , oblongis ; flori- 
bus conglobatis ; pedunculis longifimis, terminalibus. 
Brown. Jam.281, 

Malva fcabiofe folio, capfulis tridentatis , 
adharentibus. Barrer. Æquin. 73. 

vefii bus 

Anonymos floribus conglobatis ji Hire elliire. 
Herb. Defportés.— Pium. Mf. vol. 3. Ic. 

_ Cette plante que Linné avoit rangée parmi les 
ureni, appartient évidemment aux pavonia par les 
cinq divifions de fon calice intérieur, & par fes 

caplules armées de pointes. Elle en eft niêéms une 
efpèce très-remarquable par la grandeur de fes 
feuilles & par fes fleurs réunies en une vète glo- 
buleufe & rerminale, 

FAX 
j Ses tiges font ramcufes, cylindriques, médio- 
crement tomenteufes , garnies de feuilles d’envi- 
ron huit à dix pouces de long fur quatre de large. 
Elles font ovales, elliptiques, acuminées , rétré- 
cies à leurs deux extrémités, dentées inégalement 
en fcie fur leurs bords, d’un vert foncé & gli- 
bres en deflus, d’un vert plus clair, & prefque 
gliuques en defious,. marquées à leurs deux faces 
d’un grand nombre de petits points où na .flent des 
touffes de très-petits poils ouverts en étoile. Les 
sr ainfi que la principale nervure dés feuil- 
es , qui eft très-fullante ; font romenteux , & 
garnis à leur bafe de ftipules lancéolées. 

Les fleurs font fefiles, très-ferrées, difpofées 
à l'extrémité des rameaux, en une tête arrondie 
& garnie de braëlées. Les çalices , tant intérieurs 
_qu'extérieurs, font divifés en cinq fegmens à leur 
moitié fupérieure. La corolle eft jaune , un peu 
plus grande que le calice. Elle renferme un tube 
plus court que les pétales, qui foutient à fon fom- 
met les filamens très-courts des étamines, dont 
les anthères font réniformes. L'’ovaire eft globu- 
leux , furmonté d’un ftyle fimple, qui fe divife en 
huit ftigmates à fon fommet (felon Cavanilles}), 
& en dix felon Linné. Le fruit eft compofé de cinq 
capfules réunies en une tête globuleufe , termi- 
nées chacune par trois filets épineux , hériffées 
dans toute leur longueur de petits crochets fort. : 
courts & accrochans. Chacune de ces capfules ne 
contient qu’une femence. 

Cette plante croit naturellement en Amérique, 
à Saint-Domingue. J'en aï vu , dans l’herbier du 
citoyen Desfontaines , de très-beaux exemplaires, 
ES dé Po:to-Ricco par le citoyen Ledru. : 

4 PAVON de Ceylan. Pavonia zeylanica. 
Cavan. 

." Pavonia caule herbaceo ; hirto; foliis cordatis, 
crénato-dentatis , inferioribus fubrotundis , reliquis 
profundè tri vel quinquefifis; pedunculis elongatis, 
geniculatis , unifloris. Cavan. Obferv. bot. 3. p.134. 
tab. 48. fig. 2. 

… Pavonia foliis quinquepartitis, palmatis ; laciniis ts 

lanceolatis ; dentatisÿ pedunculis axillaribus | foliis . 
longioribus ; calicibus exterioribus majoribus ; deca- 
phyllis, feraceis, ciliatis. Willd. Spec. Pi. vol. 3 
p.838. ù à , + a Fr 

+ Hibifeus (zeylanicus) , folis cordato-hafatisÿ; 
pedunculis alternis, unifloris, geniculatis. Linn.Spec 
Plant. vol. 2.p. 981.— Flor. Zeyl. 266.— Buim 
Flor. Ind. 1543. tab. 48. fig. 2. PATES 

| Ketmia zeylanica urens , pilofa, annua. Sebas. 
Mf, 2. gt fig:3. : : : k = ë “mi 

Alcea pentacoccos ÿ ranesculi its icomi fl 
facie, Pluk. Almag, 13, tab, 125. fig. 3. AL D 

es Ve 
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. Ses tiges font hautes d’un pied, droites, cylin- 
“driques, herbacé:s , chargées de longs poils blancs 
& glanduleux; elles fe divifent en rameaux alter- 
nes, les inférieurs beaucoup plus longs que les 
autres, garnis de feuilles alrernes , pétiolées, en 
forme de cœur, crénelées ou dentées, un peu 
‘fcabres, glanduleufes en deffous ; les inférieures 
font prefqu’arrondies , les fupérieures profondé- 
ment incifées en trois ou cinq découpures, mu- 
nies à leur bafe de ftipules petites & fubulées. 

Les fleurs, fituées dans Paiffelle des feuilles, 
font folitaires, latérales , foutenues par des pé-. 
doncules droits ,. géniculés, couverts de poi!s. 
glanduleux , plus longs que les périoles. Le calice 
extérieur eft compofs Le dix folioles fétacées , 
chargées de poils gländuleux , arquées en demi- 
cercle à leur bare , conniventes à leur fommet. Le 
calice intérieur eft plus court de moitié que l’ex- 
térieur. Ses découpures font lancéolées. La co- 
rolle eft ouverte , campanulée , d’un blanc lavé de : 
‘rofé , compofée de pétales qui forment à leur bafe 
un tube élargi. C’eit de la partie mitoyenne de ce : 
tube que s'élèvent, au nombre dé dix, les fila-, 
mens des étamines : fouvent il en part cinq de fa 
bafe, & alors celles-ci font plus longues que les : 
autres. Leurs anthères font réniformes. L’ovaire 

 €ft elobuleux, furmonté d’un ftyle fimple, divifé 
en dix parties à fon fommet, terminé par des ftig-. 
‘mates globuleux, romenteux & de couleur pour- 

re. Le fruit eft renfermé comme dans untreillage, 
_à caufe de la: forme du calice extérieur ; il eft glo- 
buleux, plus grand que le calice intérieur, à cinq 
fillons réfulrans de la réunion des cin capfules, . 
chacune d'elles ayant trois côtes obtufes, & ren- 
fermantune femence ovale, prefque triangulaire. 

Cette plante eft-originaire de l'Île de Ceilan. | 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris, où 
elle fleurit à la fin de l'été. © (7: w.) i 

Cavanilles doute que cette efpèce foit.la même 
que celle décrite par Linné fous le nom d’Aibifcus 
telanicus , que cet auteur nous dépeint avec une 
corolle couleur de chair, & avec des feuilles haf-? 

-tées & en cœur. Willdenow n’eit point de cet 
avis, & 1l fe fonde; avec affez deraifon, fur ce que, . 
-dans cette famille de plantes, les feui es: varient. 
-beaucoup dans leurs formes. Te 

-.f+ PAVON cloifonné. Pavonia cancellata. Cay. 
Pavonia caule &ebili , hirto ; foliis cordatis ; fer- 

“atis; calicibus globofis, radiis vicenis , fubulatis,. 
“hireis, Cavan. Différt. botan. 3. p. 135. n°. 192. D RS dE I PE TEE 2 SE :: Puvonia foliis fagittato-cordatis, dentatis ; pedun- eulis axillaribus., ramener pop > Pilofo 
era lansere al 1. Spec. Planc. vol.. 3. pag. 
Le +. Rite Le Sd. of À + É 2 L y NE: # s # * hr SR de ARE tt RD ; à cts 2 

©" Hibifeus cancellatus. Vinn, Suppl, pag. 311. à, e d . ls Pa 5 à mer 

Botanique, Tome V, 7 pe A 
SN 

F3 

PAV 
y Cette plante a des tiges hesbicées, filiformes, 
velues, ainfi que toutes fes autres parties. Ses 
feuilles font alternes, pétiolées, fagittées & en 
cœur , dentées à leurs bords. Les fleurs naïf r£ 
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portées fur des pédoncules plus longs que les pé- 
tioles. Chacune d'elles eft compofée d'un calice 
globuleux , enflé, compofé d’environ vingt rayons 

plus petit, & divifé jufque vers fon milieu eu 
cinq parties égales. Le ftyle fupporte à fon fom- 
met dix fligmares. Les capfules font à cinq loges 
8& renferment plufieurs femences. Cette plante 
croît à Surinam. 

Il reftera roujours incertain à quel genre il con- 
vient de rapporter cette plante, jufqu'à ce que 
nous ayons fur fa fruétification plus de détails que 
ceux qui nous ont été donnés par Linné fils. Ca- 
vanillkes, d’après les dix ftigmates du piftil, qui, 
dit-il , annoncent cinq capfules monofpermes , l’a 
placée parmi les pavonia , & Willdenow a fuivi 
fon exemple. Nous en avons fait de même , n'ayant 
pas plus de connoïiffance fur cetre efpèce , que les 
favans botaniftes que nous venons de citer. 

6.-PAVON paniculé. Pavonia paniculata. Ca. 

Pavonia caule hirto | ramofo ; foliis cordatis , fub= 
rotundis | acuminatis , crenato-dentatis , fepè tricuf= 
pidatis; floribus paniculatis, genitalibus declinatis. 
Cavan. Differt. bot. 3. p. 135. tab. 46. fig. 2. 

Pavonia foliis fubrotundo-cordaris, ferratis , acu- 
minatis , tricufpidatifve ; glabris ;ÿ pedunculis cali- 
cibufque polyphyllis ; pilofis ; racemis corymbofis, ter- 
minalibus D axillar bus 5 ftylis afcendentibus. Wild. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 836. 

Hibifeus paniculatus, Dombey. Herb. 

Ses tiges , hautes de plus de quatre pieds, font 
cylindriques , chargées de poils blanchâtres, di- 
vifées En rameaux droits , & garnies de feuilles 
étiolées , alternes, diflantes , plus longues que 
si pétiole , arrondies & échanerées en cœur à 
leur bafe , acuminées à leur fommet , crénelées, 
-marquées de fept nervures velues , fouvent tricuf- 
pidées ; les inférieures ont depuis trois jufqu'à 

beaucoup plus petices, dentées en fcie , à-cinq 
nervures, médiocrement pétiolées , munies à leur 
bafe dé ftipules lancéolées , courbées en faux, 
nerveufes & prefqu'amplexicaules. se à 

‘foliolés étroites , Rae linéaires , ei 
l'intérieur elt plus petit, à cinq divifions ; : fautes El Fnées & ciliées. La cocoile eft jaune ; 

où 
| pouce; 

des aiflelles des feuilles. Elles font folitaires , - 

fétacés & pileux. Le calice intérieur eft beaucoup 

cinq pouces de diamètre ; les fupérieures font 

- Les fleurs font nombreufes , difpofées en pini- 
cule à l'éxtrémité des rameaux & des tiges. Elles 
ont leur calice extérieur compofé de BAS “s 

w 
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échancrés à leur fommet. Elle renferme des fila- : 

mens nombreux , oblongs , répandus fur route la 

furface du tube , inclinés , ainfi que leftyle, & 

terminés pat des anthères arrondies & jaunes, aufi 

bien que les autres parties des étamines. L'ovaire 

eft globuleux , furmonté d’un fyle fimple , divifé 

en dix parties très-déliées, terminé par des flig- 
mates velus & globuleux. Le fruit eft petit , ren- 
fermé dans le calice intérieur , arrondi, un peu 
comprimé , aigu inférieurement, I eft compofé 
de cinq capfules ftriées , mutiques, qui s ouvrent 
à leur future, & qui contiennent des femences 
glabres , un peu rougeâtres, aiguës à leur bafe. 

Cette plante croît au Pérou , dans les forêts, 
vers la fource du fleuve Maragnon. Dombey Fy a 
recueillie. Cultivée en Europe , elle fleurit pen- 
dant prefque toute l'automne. R 

7. PAVON en épi. Pavonia fpicata. Cavan. 

Pavonia foliis cordatis , oyato-acuminatis , ferra- 
tis, hirtis , rugofis; floribus chyrfo rerminalibus. 
Cavan. Differt. 3. p. 136. tab. 46. f. 1. 

Malache feabra. B. Chr. Vogel. in Cent. Plant. 
tarior. Trewii. fig. 90. color. Ë 

Abutilon foliis ovato-cordatis | acuminatis , ru- 
gofis ; floribus chyrfo terminalibus. Mill. Abridg. 
édit. $. 

Abutilon americanum paluftre , fpicé florum pyra- 
midaté ; flore parvo exalbido.? Plum. Catal. Spec, 
2. — M. 4. tab, 10. 

Alcea fruticofa yaquatica, folio cordato-fcabro, flore 
pallide luteo, Sloan. Catal. 97. Hift. 1. 221. tab. 
139. fig. 2. 

 Herbar. Surian. n°%, 210. 822. 

Cette plante a des racines filamenteufes, d’où 
s'élèvent, à la hauteur d'environ cinq pieds , des 
tiges épailles , droites , nombreufes , blanchâtres, 
divifées en rameaux nombreux , garnis de feuilles 
alternes, ovales, en cœur , terminées par une 
longue pointe , velues, dentées en fcie à leurs 
bords , d’un jaune verdâtre , veinées , fupportées 
fur de longs pétioles munis à leur bafe de ftipu-! 
les aiguës & lancéolées. Les fleurs font axillaires., : 
pédonculées , terminales , difpofées fur un épi! 
rameux, | 

Le calice extérieur eft partagé en huit divifions. 
profondes , lancéolées , acuminées; l’intérieur eft 
prefque tubulé, à cinq dents un peu arrondies ,: 
aiguës , l’une defquelles eft un peu plus longue 
que les autres. La corolle eft jaune , une fois plus 
longue que le calice, compofée de pétales oblongs, 
prefqu'entiers, médiocrement ouverts , marqués 
de ftries fortement prononcées. Elle renferme des 
étamines, dont les filamens très-courts font in- 
férés à Ja partie fupérieure du tube, & terminés! 

PAV 
par des anthères réniformes. L’ovaire eft turbiné, 
tronqué , furmonté d’un ftyle épais, cylindrique, 
fimple , un peu plus long que le tube , terminé par 
une tête compofée d'environ fept à huit fligmates 
globuleux. Le fruit eft un peu plus court que les 
deux calices qui le renferment. Il eft compofé de 
cinq capfules obfcurément triangulaires , aiguës à 
leur bafe, prefqu'à trois pointes en deflus, s’ou- 
vrant en deux valves chacune, & contenant des 
femences folitaires , prefqu’ovales. Cette plante 
croit naturellement à la Jamaique & à Saint-Do- 
mingue. (W.f. in herb. Jufieu. ) 

Vogel, dit Cavanilles, qui à fait un nouveau 
genre de cette plante, a oublié les ftipules dans 
la figure qu’il en a donnée ; le fruit paroït 
n'avoir qu'une ule capfule , quoiqu'il en ait réel- 
lement cinq. 

8. PAVON piquant. Pavonia urens. Cavan. 

Pavonia caule fruticofo, fuburente; foliis palmatis; 
foribus axillaribus, glomeratis, fubfeffilibus. Cavan. 
Differt. 3. p. 137. tab. 49. £. 1. — Lam. Illult. - 
tab. 585. f, 2. : 

Sida urens. Lam. Diét. vol. 1.p.6.n°. 17. 
Payonia foliis feptem angularibus | acuminatis, 

dentatis , hirtis ; floribus axillaribus , fubfeffilibus , 
glomeratis ; calice exteriore fubenneaphyllo. Wild. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 838. — Jacq. Ic. rar. 3. 
tab. $22.— 14. Colleét. 3. p. 171. 

Nous fommes forcés de rappeler ici, & de ran- 
ger dans ce genre cette efpèce qui déjà a été 
mentionnée dans ce Diétionnaire , fous le nom 
d’abutilon à poils piquans. Il eft évident qu'elle a 
tous les caraétères du genre pavonia, établi par 
Cavanilles depuis que cette efpèce a été décrite 
dans cet ouvrage. 

Ses tiges font frutefcentes, très-velues, garnies 
de poils nombreux & piquans. Les feuilles font 
palmées , de trois à ÿ lobes , très-velues, alrer- 
nes, diflantes, plus longues que leurs pétioles , 
garnies à leur bafe de fipules longues, fubulées, 
ciliées & droites. Les fleurs font axillaires , glo- 
mérulées , prefque féffiles, penchées & d’un très- 
bel afpeét. Elles ont leur calice extérieur compofé 
de fept à neuf folioles lancéolées & ciliées ; l'in- 
térieur, prefqu'’aufh long, eft divifé à fon orifice 
en cinq fegmens ovales, aigus, ciliés. La corolle 
eft campanulée, ouverte, couleur de rofe , com- 
-pofée de pétales oblongs , obtus , échancrés à leur 
fommet , d’un rouge foncé à leurs onglets. Elle 
renferme des étamines peu nombreufes , toutes 
placées à l’extrémité du tube , dont les filamens 
font couleur de chair, les anthères écarlates & 
“réniformes , & le pollen blanc. L'ovaire eft foit 
velu , globuieux ; pentagone , furmonté d’un ftyle 
fimple , qui fe divife en dix fligmates épais, vélus, 
de couleur pourpre & globuleux àleur extrémité. 
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Ji en réfulte des fruits très-velus, globuleux , ! ne renfermant qu’une feule femence glabre , rou- 
marqués de cinq fillons réfultans de la réunion en 
rond des cinq capfules, chacune d'elles étant un. 
peu arrondie, à trois angles moufles , rétrécie à 
fa bafe, terminée à fon fommet par une pointe 
faillante , courte, aiguë. Elles renferment des 
femences folitaires, obtufes à leur fommet , ai- 
guës à leur bafé. Cette plante, qu’on foupçonne 
originaire de l'Amérique , eft ile au Jardin 
des Plantes de Paris, où elle fleurit pendant l’au- 
tomne,  (F.w.) 

9+ PAVON hafté. Pavonia haffata. Cavan. 

Pavonia foliis haftatis , dentato-crenatis , defuper 
punétatis ; floribus/olitaris, longe pedunculatis, Cavan. 
Diflert. 3. p. 138. tab. 47. fig. 2. 

Abutilon pedunculis axillaribus , unifloris ; foliis : 
fübcordatis , tomenrofis , crenatis , fupernè punétato- 
Jeabris. Commerf. Herb. 

Pavonia foliis lanceolatis , haffatis , dentatis ; pe- 
dunculis axillaribus, calicibus exteriorious peniaphyl- 

‘dis. Willd. Spec. Plant. 3. p. 834. 

Ses tiges fonr rameufes , cylindriques, prefque 
tomenteufes, garnies de feuilles alternes , plufieurs 
fois plus longues que leur pétiole, en cœur , haf- 
tées , dentées & crénelées , blanchâtres en deflous, 
fcabres & ponétuées en deflus. Ces points, vus à 
la loupe , font autant de petits poils blanchâtres , 
réunis en faifceaux étoilés. Les feuilles varient : 
onentrouve quelques-unes très-petires,en cœur , 
qui paffent infenfiblement de la forme arrondie à 
celle d'une pique ; elles font munies à leur bafe de : 
flipules très-courtes , capillaires , courbées en arc, 
tomenteufes & caduques. 

Les fleurs font folitaires , axillaires , portées fur 
des pédoncules droits , plufeurs fois plus longs que 
les pétioles , mais plus courts que les feuilles; elles 
ont un calice extérieur prefque monophylle , pro- 
fondément divifé en cinq folioles un peu ovales ; 
l'intérieur eft une fois plus grand , à demi-divifé 
en cinq fegmens élargis , lancéolés. La corolle eft 

s 

du double plus grande que les calices ; d’une belle 
couleur rouge , plus foncée fur les veines | com- 
pofée de cinq pétales ovales, arrondis , tacherés 
à ieurs onglets : elle contient des étamines nom- 

es , répandues fur la furface du tube dans 
toute fa longueur ; leurs anthères font réniformes. 
L'ovaire eft globuleux > fillonné , ‘furmonté d’un | 

fimple , court, de couleur pourpre , diviféen fyle 
dix parties plus longues que le tube ; elles font 
quelquefois rapprochées deux à deux : des ftigmates &lobuleux & 

membrane ou du 

neux , à limbe 
TAC 

geûtre, prefqu'’ovale , aiguë à fa bafe. Cette plante 
croit au Bréfil, où elle a été recueillie par Com- 
merfon ; & communiquée au citoyen Thouin. 
(CF...) 

10. PAVON columelle. Pavonia columella. Cav. 

Pavonia folis dentatis | angulatis , inferioribus 
latis, fuperioribus oblongis ; floribus axillaribus , fo- 
litariis ; pedunculo brevi. Cavan. Diflert. 3. p. 138. 
tab. 48. fig. 3. FAT 

Columella malvinda , foliis angulatis | margine 
dentatis. Commerf. Herb. & Mf. Cod. 2. p. 166. 

Pavonia foliis quinquangularibus, acuminatis , den- 
tatis , glabriufculis ; pedunculis axillaribus , folitariis: 
3 0 exteriore pentaphyllo. Willd. Spec. Plant. 3, 
P-037. 

Cette efpèce a destiges droites,rameufes, hautes 
de trois à fx pieds, chargées de poils très-courts & 
garnies de feuilles alternes , prefque glabres ; les 
inférieures larges, prefqu'’à cinq angles , portées fur 
de longs pétioles, dentées fur leurs bords; les 
feuilles fupérieures font prefque lancéolées , larges 
à leur partie inférieure , terminées en pointe , & 
dont la bafe eft garnie de feuilles capillaires & 
droites. Les fleurs fortent de l’aiffelle des feuilles, 
à la fommité des tiges & des rameaux : elles font 
aflez grandes, purpurines , folitaires , portées fur 
des pédoncules qui ont à peine deux lignes de long. 

Le calice extérieur eft compofé de cinq folioles 
étroites , lancéolées ; l’intérieur eft un peu plus 
grand , à demi-divifé en cinq découpures larges , 
acuminées, La corolle eft la même que dans les 
autres efpèces , de couleur purpurine ; elle ren- 
ferme des étamines éparfes fur le tube, & termi- 
nées par des anthères réniformes. L'ovaire eft or- 
biculaire , furmonté d’un ftyle fimple qui fe divife 
en huit filamens droits, r. es , avec des flig- 
mates globuleux. Le fruit eft plus petit que le ca- 
lice qui le contient : il eft compolé de cinq cap- 
fules mutiques , monofpermes , placées circulaire- 
ment & fans réceptacle colomnaire. Chaque cap- 
fule eft convexe en dehors & un peu ridée , s’ou- 
vrant par une carêne latérale & renfermant des fe- 
mences réniformes. job 

Cette plante croit à l’île Mafcareigne (Bourbon), 
dans les bois, le long des-routes, Commerfon l'a 
rencontrée en fleurs & en fruirs vers la fin de l'été, 
On en trouve un exemplaire dans les herbiers de: 
citoyens Juflieu & Thouin. (7. f.) . jé 

11. PAVON cunéiformé. Pavonia tuneifolia. 

Pavonia foliis ovato -truncatis , crenatis 
albidis , tomentofis , defuper pünétatis | apicep: 
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Payonia caule fruticofo , foliis obfolerè cordatis + 

ovato-truncatis. ,crenatis ; floribus folitarus, ereitis, 

longè pedunculatis ; calicibus glabris. Cav. Differt. 3. 
p. 139-tab. 45. fig. 1. — La. Diflert. 6, p. 351. 

Hibifcus cuneifolius. H. par. 

Pavonia (præmorfa }, foliis fubrotundo-cuneatis , 
truncatis , apice dentatis , pubefcentibus. Wild. Spec. 
Plant. vol. 3. p.833. 

Hibifcus (præmorfus) , hirfutus , foliis ovatis, 
bafi anguftato-cordatis , apice pramorfis , crenatis ; ca- 
licibus tomentofis | feminibus tuberculatis. Linn. f. 
Suppl. 309.— Jacq. Ic. rar. 1. tab: 141. — Îd. 
Colle. 1. p. 81. 

— Hibifeus (premorfus ), fobis fubrotundis , dentato- 
ferrauis , retufis | pubefcentibus. Aiton. Hort. Kew. 
vol. 2.p.454 

Cette plante s’élève fur une tige de quatre pieds 
environ ; elle eft rameufe & frurefcente , garnie de 
feuilles prefqu'arrondies fur les jeunes rameaux de 
l'année , crénelées , plus larges quelongues, d’en- 
viron un demi-pouce : fur les rameaux des années 
récédentes , ces feuilles font ovales , tronquées 
leur fommet ;qui eft également crénelé & denté; 

rétrécies à leur bafe , en forme de cœur renverfé , 
nétuées & glabres en deffus ; tomenteufes & 

lanches en deflous , fermes , munies de pétioles 
courts, & garnis à leurinfertion de ftipules courtes 
& fétacées. F3 

Lés fleurs font folitaires , placées dans l’aiffelle 
des feuilles , foutenues par des pédoncules plus 
longs que les feuilles , épaiflis à leur fommet , gé- 
niculés. Le calice extérieur eft compofe à peu près 
de quatorze filamens fétacés , inférés fur un an- 
eau glabre-& fort court. Le calice intérieur eft 

un peu plus grand , prefqu'ovale , à cinq angles , 
-_ “à découpures aiguës & larges. La corolle , rou- 

geâtre en dehors avant fonentier épanouifl:ment, 
devient d'un jaune clair lorfqu'elle eft bien ou- 
-verte ; fes pétales font arrondis, très-ouverts , & 
fouvent plus grands que les feuilles : ils renferment 
un es nombre d’étamines attachées par des fi- 

_Jamens courts dépuis le milieu jufque vers la partie 
* fupérieure du tube ; & terminées par des anthères 

réniformes. L’ovaire eft globuleux , à cinq côtes, 

étoilés , & que terminent des fligmares épais & 
pubefcens. Le fruit eft plus grand que le calice 
qui lé contient. Lés capfules font ovales , ftriées , 
& relevées en boffe à leur face fiipériéure , aiguës 
en deffous : elles renferment des femences pref- 
qu’ovales, acuminées à leur bafe, 

Cette plante , dont on ignore le lieu natal ; eft 
cultivée au Jardin des Plantes , où elle fleurit tout 

| 

furmonté d’un flyle qui fe divife en dix filamens | de troisnervures. La corolle aprefque deux pouces 2 

PAVY 
Cavanilles , qui , faute d’avoir eu fous les yeux 

la plante que Linné fils avoit appelée hibifcus prar 
_morfus , avoit d’abord crue une efpèce différente 
du pavonia cuneifolia. I| a depuis reconnaque c'étoit 
la même plante fous.-deux noms différens. 

12. PAVON à fleurs écarlate, Pavonia coccinea, 

Cavan. 

Pavonia.foliis cordatis , fubtrilobis , pubefcentibus ; 
floribus folitariis, coccineis , liliaceis, revoluis. Caw. 
Differt. 3. p. 140. tab. 47. fig. 1, — Lamarck. Ill | 
Gen. tab. 585. fig. 1. 

Malacoides frutéfcens , coccineo flore. Plum.Mf.4. 
tab. 19. 

Malva folio hederateo , flore coccineo. Plum. Catal. < 
Sp. 2. — Burm. Ic. 169. fig. 2. Th 

Mauve épineufe à grandes fleurs couleur de fafran. 
Desportes, Herb. apud Jufheu. 

“ . # 

Pavonia foliis cordatis , trilobis , ferratis ; pedun- 
culis axillaribus , unifloris , adfcendentibus ; calice ex- 
ceriore pentaphyllo, Viild. Spec. Plant. vol, 3.p.537. 

. Cette plante , d'après Cavanilles, avoit été mal 
À propos confondue par Linné avec l'Aïbïfcus mab 
vavifcus , dont elle diffèremême par les caraéteres 
génériques ; comme on le verra par fa delcrivtion. 
Elleelt très-remarquable , & des plus agréables par 
fes belles & grandes fleurs d’un rouge vif, & dont 
les pétales fe réfléchiffent en dehors. 

Ses tiges font frutefcentes , hautes d'environ 
quatre pieds, garnies d’un petit nombre de ra= 
meaux alternes. Ses feuilles font alternes , pétio- 
lées, en cœur , larges de trois pouces , prefqu'à 
trois lobes , celui du milieu plus alongé ; molless 
dentées & crénelées , blanchatres & pubefcentes 
endeffous, réfléchies à l'extrémité de leurs pétioles, 
qui font, aux feuilles inférieures, plus longs que les 
pédoncules ; des ftipules courtes, étroites , rabat= 
tues , très-aiguës en garniflent la bafe, A 

Les fleurs font folitaires , axillaires, portéesfur 
des pédoncules horizontaux qui fe redreffent vers 
leur fommet , de forte que la fleur eft droite. Le 
calice extérieur eft compofé de cinq folioles lan- 
céolées , aiguës ; l’intérieur eft plus long , à demi 
partagé en cinq découpures lancéolées , marquées 

de long ; d'un beau rouge écarlate , compofée de 

cinq pétales qui fe rapprochent par leurs onglets; 
1:& formentuntube dont l'orifice s’épanouit comme 

renferme des étamines dont les filamens font de 
couleur écarlate, attachés fur toute la furface du 
tube, & terminés par des anthères réniformes. 
L’ovaire eft globuleux ; il fe convertit en un fruit 
renfermé dans le calice , de la groffeur d’un pois» 
de forme globuleufe , acuminé , compofé de cinq J'été, & même pendant l'hiver. lorfqu'elle eft 

renfermée dans les ferres. h (V:w.) 2... 
re 

capfules qui font arrondies, à srois côtes , br 
« 

danse lys ; & fe refléchittout-à-fairendehors:elle 
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dures, aiguës à. leur fommet , munies fur leur dos 

= d’une membrane droite , faillante ; elles s'ouvrent: 
en deux valves , & chaque valve eft fillonnée dans 
fa partie fupérieure de trois ftries courtes ; elles 
contisnnent des femences folitaires ; réniformes ; 
rouffatres , un peu lanugineufes , aiguës à leur partie 
inférieure. 

Cette plante croît naturellement à l'ile de Saint- 
Domingue , où elle a éré obfervée & décrire par 
Plumier. P ( W. f: in herb. Juif. ) 

13. PAVON papillonacé. Payonia papilionacea: 
Cavan. 

Pavonia caule tereti | tomentofo ; foliis cordatis , 
dentatis , fubrotundo-acuminatis ; floribus folitariis , 
genitalibus, declinatis. Cavan: Diflert. 3. p. 141. 
tab. 49. fig. 24 + 

à Hibifeus papilionaceus. Banks. H2rb 
+ Pavonia foliis fubrotundo - cordatis., acutis , den- 

tatis ; pedunculis axillaribus , fbylo afcendente. Wild. 
Spec. Plant, vol. 3. p. 835. re: #PISC 30p 

Ses tiges font rameufes , cylindriques , tomen- 
teufes , garnies de feuilles diftantes:, alternes , 
prefque de mêne longueur que les. pétioles, en 
Cœur, , un peu arrondies , aiguës , dentées à leurs 
bords , de deux pouces & plus de large , de deux 
& demi de Jong , munies de ftipules courtes , ai- 
guës & ovales. Lesfleursnaiffent folitairement dans 
l'aiffelle des feuilles , portées fur des pédoncules 
prefque de même longueur que les pétioles : leur ca- 
ice extérieur eft divifé en dix folioles velues ; li- néaires , acuminées ; l'intérieur eft.plus long , à demi divifé en cinq découpures; la corolle eft jaune, 
grande , très-ouverte , compofée de cinq pétales 
ovales-oblongs , rétrécis à leur fotssièt: Les éta- 
mines {ont munies de filamens plus longs que dans | les autres efpèces , portées fur la partie fupérieure 
d’un tube long , Jaunâtre, courbé : elles font ter- 
minées par des anthères réniformes. L'ovaire et 
furmonté d’un ftyle finple , très-long , courbé & divifé à fon fommet en huit ou dix filamens courts 
qui fupportent des figmates globuleux & fort petits. | 

Cavanilles, d'après lequel j'ai décrit cette plante 
que Je ne connois pas , n’a point vu les fruits, qu’il 
foupçonne par analogie dévotr être compolés , 
comme tous ceux de ce genre , de cinq capfules mo- 
nofpermes. Cette plante croit naturellement dans l'ile d’Otahiti : elle Rearit au milieu du printems. 
M. Banks en a communiqué un exemplaire à Caya- 
nilles , mais l'ovaire, étoit trop peu avancé pour Pouvoir être obfervé avec exaétitude. 

14: PAVON léptocarpe. Pavonia leprocarra. Car. 
= Pavonia foliis lanceolatis, ferratis jcalicibus pen- 

à Plant: vol, 3, p. 853. HOTEX RSiSe. 2081 ae 
Le 
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Urena { leptoarpa), foliis lanceolatis, ferracis, 

Linn. f. Suppl. p. 308. 

D'après Linné fils , cet arbriffeau s'élève à en 
| viron dix pieds de haut.,:fur untronc qui fe divife 

en rameaux cylindriques. Hs font garnis de feuilles 
alternes ; pétiolées , écartées.les unes des autres , 
lancéolées , en denis dé fcie à leurs bords. Les 
fleurs font terminales, {files , réunies enune tête 
_glomérulée :,elles font. compofées d'un calice.ex- 
térieur divifé en cinq folioles lancéolées ; l'inté» 

rieur éft plus petit & offre lé même nombre de. 
folioles. La corolle eft formée par cinq pétales 
oblongs , une fois plus longs que le calice : elle 
1e ffemble affez bien à celle du ranunculus acris, Lin. 
Les etamines font monadelphes., de la même lon- 
gueur que les pétales ; ellés.environnent un ovaire 
arrondi ; furmonté de cinq ftyles terminés par des 
ftigmates fimples ; il lui fuccède une: capfule ar- 
rondie, égale, couverte à fa face fupérieure:de 
quinze pointes épineufes.: elle fe divife en cinq 
loges qui contiennent des femences foliraires & 
oblongues. Certe plante a été obférvée à Surinam 
pat: Dalberg. B. F ads aie et; 

Cayanilles , fans être plus certain dû véritable 
genre de cette plante ; que Linné ls, quida re- 
garde comme intermédiaire entre les biens 8e les 
ureng,; Cavanilles, dis-je; a cru devoirla rapporter 
aux payonia ; à raifon de fes cinq capfules chargées, * i 

d'un grand nombre de pointes épineufes. 

1, PAVON en ile. Pa als. Cav:. 
Pavonia folirs ovato-acutis | férratis ;: foribus fo 

litariis ; petalis convolusis ; baf auriculatis. Cävan. 
Icon. PI. vol. f.päg. 20. tab. 434. 

C'éftuné très-bellé. plants, à fleurs: écarlate ; 
dont la tige eft frutefcente, haute de cinq à fix 
pieds, divifée, en rameaux alternes,, chargés de 
feuilles pétiolées.,, alternes , plus longues que leur 
pétiole, en cœur, ovales , aiguës, divifées à leurs 
bords en dents de fcie alcernativement plus cour- 
tes ; terminées à leur fommet en une pointe alon- 
gée , & munies à leur bafe de ftipules courtes & 
fubulées. Les fleurs font folitaires, axillaires a 
portées fur des pédoncules droits & longs d’un 
pouce. are LE f 

Elles font compofées d’un-double calice perfif- 
tant ; l'extérieur éft divifé en neuf folioles linéai- 
res & velues; l'intérieur .à demi partagé en cinq 
découpures ovales, aiguës. La corolle ‘offre cinq. 
pétales de couleur écarlate , veinés , roulés en fpi- 
rale , éomme dans l’Aibifcus fpiralis & le malÿa- 
vifeus, Linn. ovales, oblangs.. remarquables par 
une auricule ou une poinre triangulaireiaffez 

nde à un de leur côté ;: proche leur bafe 
ils font rétrécis en onglets; & réunis e 
Corps autour da tube des éramines. 

À 
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couleur rouge-écarlate , contourné en fpirale, 8z 
fupportant , vers fon fommet, les flamens courts 

des éramines , que terminent des anthères ovales. 

L’ovaire eft ovale, marqué de cinq fiilons , re- 

couvert par la bafe du tube; furmonté d’un ftyle 

un peu plus long que ce tube, & partagé en dix 

découpures capillaires, dont deux plus courtes. 

Les fligmates font globuleux. Il lui fuccède des 

fruits d’une belle couleur écarlate, compofés de 

cing capfules monofpérmes & bivaives, réunies 

én un corps globuleux renférmé dans le calice. 

Ces caplules font privées de pointes épineufes , 

ébtufes à leur face extérieure , aiguës à leur côté 

intérieur. Elles contiennent des femences de même 
forme que les capfules; elles font attachées au 

lacenta par un pédicule court, adhérent à leur 
afe aiguë. Cette plante croit en Amérique, dans 

l'ile de Tabago , féparée de cinq lieues de l’ifthme 
. de Panama. Elle fleurit & fruétifie dans le courant 
du mois de brumaire. D 

16. PAvVON odorant. Payonia odorata. Willd. 

. Pavonia foliis ovatis, fubcordatis, tricufpidatis, 

fubdentatis, ramifque pilofo vifcofis; pedunculis axil- 
laribus , calicibus polyphyllis. Williden. Spec. PI. 3. 

pag. 837. | | ss 
- Toute cette plante eft vifqueufe, couverte de 
poils nombreux. Ses feuilles font oblongues , lé- 
gérement échancrées en cœur à leur bafe , à trois 
lobes pointu$ , rarement dentés. Les pédoncules 
fort axillairés, uniflores, longs, quelquefois un 
peu rameux à leur fommet, plus longs que les 
feuilles. Le calice extérieur eft divifé en douze 
folioles féracées, ciliées, plus: long que le calice 
intérieur. La corolle eft rougeätre , campanulée, 
dé la grandeur de celle'de l'Aibifèus phaniceus, Linn. 
Le fyle eft divifé en dix flamens. L’ovaire fe con- 
vertit en un fruit compôfé de cinq capfules acu- 
finées, veinées & en forme dè carêne. Cette 
plante croît aux Indes orientales. ( Willden. ) 

. 17. PAVON-en corym 

. Pavoria foliis cordatis , ‘angulatifve ferratis, 
glabris ; peduneulis calicibkfque polyphyllis, pilofis ; 
fioribus corymbofis. Wild. Spec. PL vol. 3: p.936. 

Alihaa Rte }, foliis fimplicibus cordatis , 
angulatifve glabris ; pedunculis calicibafque pilofis , 

€. _ Pavonia. corymbofa. 
miotieé 

Aoribus corÿmbfs. Svartz. Prodr. — 14. FI. ind, 
occident. vol. 2. p. 1213. 5 

Ses tiges font frutefcences à leur bafe, hautes 
d'un à de pieds, divifées en rameaux droits, 
cylindriques ; pubefcens , garnis de feuilles alrer- 
nes, pétiolées, ovales, en cœur, anguleufes, | 
quelquefois finuées, nerveufes , veinées , prefque 
glabres, longues d'environ un pouce & demi, 

portées fur des péioles glabres, fliformes; longs 
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d'un pouce, munis à leur bafe de ftipules linéaires, 

laincéolées. 

Les fleurs font grandes, de couleur jaune, pref- 

qu'en corymbe, foutenues par des pédoncules 
axillaires, arrondis, velus , rameux à leur fommet, 

plus longs que les pétioles. Le calice extérieur eft 
divifé en dx ou douze folioles linéaires, aufit 

longues que la corolle, velues ou plutôt pileufes; 
l'intérieur eft monophyile , membraneux , campa- 
nulé , perfiftant , à cinq divifions ovales , aiguës. 

Il renferme une corolle compofée de cinq pétales 
caducs, planes, obliques, prefqu'ovales , réunis 
À leur bafe. Les filamens, portés fur le tube inté- 
rieur , font terminés par des anthères arrondies &. 
à deux lobes. L'ovaire eft un peu globuleux, à 
cinq côtes. furmonté d’un ftyle qui fe divile ; 
jufque vers fon milieu, en dix filamers que ter- 
minent des ftigmates. globuleux & pubefcens. Le 
fruit confifte en cinq capfules conniventes , arron- 
dies, à trois côtes peu ‘marquées, munies d'une 
pointe courte, ridées, rudes au toucher , pref- 

que hériffées, s’ouvrant intérieurement, & ne con- 
tenant chacune qu’une feule femence réniforme , 
glabre & comprimée. Cette plante, qui a le port 
de la/thea hirfuta | Linn. croît fur les bords des 
fleuves dans la Nouvelle-Efpagne, & à la Jamai- 
que , où elle a été découverte par Swartz. 

-:- (POIRET.) 

PAVOT. Papaver. Genre de plantes à fleurs 
polypétalées, de la famille des papavéracées, qui 
a des rapports avec les argemone , Linn. qui com- 
prend des herbes, dont les fleurs font folitaires ; 

terminales , & les riges, ainfi que les feuilles, 

pléins ordinairement d’un fuc laiteux. 

- Son caraétère effentiel eft d’avoir : 

Un culice de deux pièces ; une corolle à quatre pé- 

tales ; une capfule s'ouvrant par des pores fous de 
fligmate , dont la forme eff en écuffon; des femences 
placées fur un placenta prefque membraneux. 

© CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice compofé de deux folioles ovales ; 
concaves , obtufes, très-caduques. - 

2°, Une corolle à quatre pétales très-grands 
pus ; ouverts , 

eur bafe ; les alternes font plus petits. 

39, Un grand nombre d'étamines , dont les fila- 
mens font capillaires , beaucoup plus courts que 
la corolle, fupportant des anthères oblongues » 
comprimées , droites & obtufes. 

4°. Un ovaire fupérieur , très-grand , un peu af- 
rondi , fans ftyle, mais. recouvert par a Reste 4e 
tres-grand , aplati, en forme d’écuflon , marqué re 

prefque ronds , plus étroits à 
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de rayons larges , divergens , arrondis à leur 
fommet. 

Le frure eft une capfule ovale ou arrondie , 
univalve , divifée intérieurement en autant de plis 
longitudinaux ou de placentas diflinéts, qu'il y | 
a de rayons au ftigmate. Ces placentas, attachés 
aux parois de [a capfule, font un peu faillans, pref- 
que membraneux , & forment comme des demi- 
loges. Ils fupportent dans toute leur longueur des 
fémences nombreufes, très-perites. 

La capfule s’ouyre à fon fommet.& fous le ftig-. 
mate, en autant de trous qu'il y a de rayons au 
fligmate. 

Obférvations. Il exifte entre les efpèces qui com- 
pofent ce genre & celui des argemone , des rap- 

‘ ports tels qu'on ne fait dans lequel des deux pla- 
cer certaines efpèces intermédiaires , comme , Par 
exemple, le papaver argemone. Les pavots n'ont. 
que quatre pétales, deux folioles au calice, wie! 
Capfule d’une feule pièce; qui ne s'ouvre point, 
& dont lés femences n’ont , pour en fortir; d’au- 
tré iffue qu’une fuite de perités ouvertures tañ- 
gées aflez fymmétriquement fous le fligmate en 
Chapiteau. Les femences en outre font attachées 
fur plufieurs membranes appliquées contre lés'} 
parois de la capfule , qui forment dans leur milieu: 
un pli longitudinal & faillant. 

Les caractères des argemones paroïffent con- 
trafter aflez bien avec ceux que je viens d'expofer.. 
Un calice à trois folioles ; Une Corolle à cinq ou! 
fix pétales , une ‘capfule qui s'ouvre médiocre! 
ment à fon fommet en quatre ou cinq valves ; dés 
femences attachées le long -de plufieurs placentas 
filiformes , détachés des. parois de la capfule :! 
voilà des caraétères qui femblent 
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—— Hof, Germ. 

petite pointe fpiniforme. 

ne devoir pré- terminales, leur corol 
fenter aucune difficulté pour la clafification des 
“efpèces. Mais que faire lorfqu’on en rencontre 
-Qui appartiennent aux pavots par leur calice & 
leur corolle ,. & aux argemones par leurs fruits? 
-( Papaver argemone cambricum s &c.). Voilà des 

rticularités qui nous jettent néceflairement dans. 
arbitraire , & qui nous y laifleront encore long- 

tems, jufqu'à ce.que l’on.puifle convenir géné- 

: 

ralement que les caraéières tirés des fruits doivent £ T'émporter fur cèux des autres parties de la fleur , à & quand bien même on fe réuniroit fur cet article, ilne feroit pas encore fans exception , puifque ‘nous Pons citer bien des genres très-conftans dans la forme des corolles, & fort variables dans celle. des fruits, 

Ajoutons enfin que ces deux genres font très-! rapprochés par leur port, par la pofition , Ja fubf-. tance 8 l'enfemble de leurs feuilles, par l'afpcét. & la difpofition de leurs fleurs , par la couleur 

leurs. © (F.w.) 
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tant il eft difficile de-ramener nos divifions À Ja 
marche de la nature. 

ESPÈCES. 

*. Capfules hifpides. 
1. PAvOT hybride, Papaver hybridum, Linn. 

Papaver capfulis fubglobofis, torofis , hifpidis ; 
caule foliofo , multifloro. Linn. Spec. Plant. p.72 £ 
— Mills Did. n°. 2: — Scholl. Barb. n°: 418. 

183, — Roth. Germ. I. 226. II. 
à HISESE ÿ 5 Me £ 

Papaver foliis ternato-pinnatifdis ; capfulis ful- 
catis ; hifpidis. Hort. Ch. 210. | l 

Papaver caule ramofo ; foliis lineari-pinnatifiais ; 
capfulis fulcatis, hifpidis. Hort. upf. 136. 

Argemone capitulo breviore. Bauh. Pin. 172. 
- ÆArgemone capitulo hirfuto | rotundo torulis cañu- 

£ liculato! Morif. Hit. 2e p- 276. fl. 3. tab. F4 f. 9. 

Eos Lob: Ic. 276. : É we: 

hifpido. Papaver erraticum', capirulo oblongo , 
Tourn. Inft. R.-H. 238. 

‘Ses riges s'élèvent à la hauteur d’un pied & 
demi où deux pieds; un peu rameufes vers leur 
fommet, garnies de quelques poils fins & très- 
rares. Les feuilles font altèrnes, prefque fefiiles, 
deux ou trois fois pinnatifides , dont les décou- 
pures font étroites , pointues & terminées par une 

Elles font vertes & pref 
4 luifantes en deffus, un peu blanchâtres en 
eflous , chargées de quelques poils en leurs bords 

& fur leurs nervures p oftérieures. Ses fleurs fonc 
e eft rouge , d’une grandeur médiocre, marquée à fa bafe d’une tache noirä- tre. La capfule qui leur fuccède eft très-hériflée 

de poils raides , prefque horizontaux , jaunâtres , 
un peu recourbés à leur fommét. Sa forme eft un 
ovale court, dominé par un ftigmate compolé de 
huit rayons. Cette plante fe rencontre dans les 
champs & les lieux cultivés de la France , & ail- 

_2. PAVOT en'maflue. Papaver argemone.  ‘! 

: Papayer capfulis clavatis, hifpidis; caule foliofo , 
mulsifloro. Linn: Spec. Plant. tom. 1. p. 72f: — 
Æd. FI. dan. tab. 867. — Mill. Di&. n°. 3: — 
Hoff. Germ. 183. — Roth. Germ..I. 227. H: $80. 
— Lam. FL fr, vol. 3, n°,:352. XI. 24 one 
FL. atl. tom, 1. p. 406. Satisge ; 
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Papaver foliis pinnatifidis , fruëlu oblongo , turbi-. 

nato , hifpido. Neck. Gallob. 229. _—. 

Papaver foliis.hifpidis , pinnatis ; pinnis lobatis ; 

capitulis-ellipticis, hifpidis. Hall. Hift. 1063. 

Papaver foliis ternato-pinnatis , fruëlu angulato. 

Hort. Cliff. 201.—Roy. Lugd. Bat. 419.— Sauvag. 
Monfp. 252. 

. Papavererraticum, capitelongiore hifpido. Tourn. 

_Inftit: R. H. 238.— Shaw. Specim, n°, 462: 

“Argemohe capitilo lônsioré. Lob. Ic. 136. —:C } 

Bauh. Pin. 172. — Gerard. Hift. 373.1c. | 
“ \ Argemone capitulo longiore fpinofe. 3. Bauh. Hift. 

3: P- 396. Ic. Mila. 
É : s se ne 

+ + Argemone capitulo tenuiore , longiore , hirfuto. 

Morif.-Hift. 2. p: 278. ff. 3. tab. 14: f. 10. , 

Cette plante à des racines prefque füfiformes ;! 
peu ramifiées , d'où s'élèvent à la hauteur d'un 
pied.environ plufieurs tiges dures, cylindriques ,, 

velues, rameufes vers leur‘partie fupériente, gar-! 
nies de feuilles (rte , aflez finement décou- 

"pées ; velues , à pi 
incifées , furtout celles des feuilles radicales , qui 

_.font-en même rems pétielées , tandis que les fupé-. 
- rieures font p: nt prefqué fefliles. Les rameaux ou plutôt: 
“les PDA Ga font longs ; divariqués , couverts 
‘de poils appliqués contre les tiges fefminés par. 

« des fleurs folitaires , dont les calices font velus ,: 
“ les corolles compolées de quatre pétales de-couleur] 
_ rougeâtre , marquées à leur bafe d’une tache plus! 

_ foncée ; moins grands que ceux du papaver rheas. 
_ Ses apfules font remarquables par leur forme alon- 
. gée, prefqu’en maflue, munies extérieurement de: 
fix nervures blanchatres & longitudinales ,en même; 

RE 

pinnules aibuës , profondément 
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piy25. — Jacq. Auftr. t\b. 83. — Scop. Carn. 
n°. 637. — Mill. Ditt. n°. 4. | 

Papaver caule nudo , u1ifloro;. foliis pinnatis , 

pinnis integris, & divifis ; capitulis fubrotundis ; hif- 
pidis. Hall: Helv. n°. 1062. 

“Päpaver alpinum faxatile,, coriandri folio. Sèg. 

Véton. 1. p. 416. tab. 4. fig. 4. 

Papaver burferi. Crantz. Auftr. p. 138. tab. 6. . 

fig. 4. fecundèm Hall. & Jacq.. 

. Argemone alpina , foliis fcandicis , lutea. Bau 
“Pin. 193. — Prodr. 93. 2 Burf. IX. 58. Fey 

Argémone alpina , Coriandri foto. Bauh, Pin. 1724 

Tourn. Inft. R. H. 238. 

h. 

| Argemone minor pena. Dalech. Hift. 1714. 

ment aux argemone. Cette plante croit en Europe { dont elle diffère par:fa grandeur, &c furtout, paf 
dans les champs & parmi les moilfons. O (Ps) capfule qui RD A > Loi na 

re wr. 4 ‘ré Che EU 4 ET 2104 LLUDE JEQ SE 4" 

‘tes; très-fimples, hautes de dotzé à quiniz 
au-moins, cylindriques, gârnies, dans! 

1 Ç Fe $ éé. 1 Je 

: "Des mêmes raêines forte pléfieurs tiges 4 É 

t 
longueur 
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Papaverrhezs priës. Dalech. Hifi. ton. 1.p.439. 

Papaver erraticum. Dodon. Pempt. 447. Icon. 

PA V 
longueur, de poils fins & écartés des tiges. Les 
feuilles font radicales, nombreufes, pétiolées , 
en forme de lance, pinnatifides, couvertes de 
poils fins, couchés, blanchâtres ; les pinnules font 
irrégulières, crénelées, furtout vers leur fommet, 
obtufes , arrondies. Les pétioles font très-longs, 
aplatis, également velus. Les fleurs font folitaires, 
terminales , affez grandes, compofées d’un calice 
ovale , velu ; d'une corolle à quatre pétales iné- 
gaux en largeur, arrondis, dont la couleur varie 
du blanc au jaune , marqués d’une tache foncée à 
leur bafe, renfsrmant un grand nombre d’éta- 
mines , & un ovaire ovale, oblong, couvert de 
poils rouffâtres , couchés , & terminé par un ftig- 
mate de quatre à cinq rayons. Cette plante croît 
naturellement dans la Sibérie, On la cultive dans 
la plupart des jardins botaniques.  ( V..v.) 

* * Capfules glabres. 

ÿ. PAVOT coquelicot. Papaver rheas. Linn. 

Papaver capfulis glabris, globofis; caule pilofo, 
multifloro ; foliis pinnatifidis, incifis. Linn. Spec. 
Plant. 726. — Curtif. Flor. Lond. Ic. — Mater. 
medic. 134. — Pollich. Pal. n°. 507. — Crantz. 
Auftr. p. 137. n°. 1. — Regn. botan. Pall. It. 
P. $46. — Scop. Carn. 2. n°. 638. — Matrutch. 
Sil. n°. 377. — Doœrr. Naff. n°. 170. — Ludw. 
E&. tab. 17. — Blackw. t. 2 & 560. — Kniph. 
Cent. 5. n°. 63 & 64. — Knorr. Delic. 1. tab. 
R: 14 — Lam. Flor. franç. tom. 3. n°. 777. V. 
— Desfont. Flor, atl. tom. 1. p. 406. — Mill. 
Di. n°, 1. — Hoffm. Germ. 183. — Roth. 
Germ. I. 227.-II. $8r. 

Papaver foliis femi-pinnatis, hifpidis ; frufu 
ovato, glaëro. Hail. Helv. n°. 1064 

Papaver rubrum. Bruns. f, 3. p. $2. Ic. 
Papaver erraticum majus , &c. C. Bauh. 171. — 
on Inftit. R. H. 238. — Zannichel. Iftor. 
ta . I. 

Papaver foliis pinnatifdis, hifpidis; fruëfu ovato. 
Hort. Cliff. 201. — Flor. Suec. LR — Roy. 

| Lugd. Bat. 478. — Dalib. Paris. 151. 
Papaver erraticum , rubrum , fluidum. Tabernem. 

Icon. 570. 

Papaver foliis bipinnatifidis, alernis ; fruëtu gla- 
êro , ovato. Deneck. Gallob. p. 229. | 
.Papaver caule mulifloro ; foliofo, hifpido; foliis 

Pinnatifidis , capfulis lavibus. (108 M 1 £ — 
Sauvag. Monfpel. 25 2. — Gronov. Orient. 1$7. 

Papaver rheas , pe 
Lobel. Ic. 275. se 

Papaver erraticum , rubrum e Bauh. À ET M De 
feu caduco Puniceo flore papaver. 

lève 2 
il préfente la plus agréable des bordures, figure à 

Botèaique. Toisr V2 ARS NE, CO VAR 

— Fufch. Hift. $1$. Ic. — Matth. Comment. 745. 
Icon. — Camer. Épit. 802. Icon. — Pauli. Dan. 
tab. 101. 

Papaver erraticum , fimplex & mulriplex. Morif. 
Hift. Oxon. ff. 3. tab. 14. fig. 6. 

Papaver rheas. Park. Theatr. 366. — Gerard. 
Hüft. 371. Ic. 

Argemone. Tragus. 120. Icon. 

A. Papaver erraticum, flore pleno. Baubh. Pin.171. 
— Knorr. Delic. 1. tab. R. 12. 13. 

B. Papaver erraticum minus. Bauh. Pin. 171. 

Vulgairement pavot rouge ou coquelicot. 

C’eft une de ces plantes fi répandues partout, 
{fi commune dans les champs, furtout parmi les 
blés, enfin fi frappante par la belle couleur rouge 
de fes fleurs, & par leur grandeur, qu'elle n’eft 
inconnue à qui que ce foit. Si elle latte nos fens, 
elle parle auff à notre ame ; elle a fixé nos pre- 
miers regards dans notre enfance ; il n'eft point 
de bouquets champêtres dont elle ne faffe l’orne- 
ment3 elle s’allie dans notre efprit à la richefle 
des moiflons , à la beauté des prairies, dont elle 
releve la verdure, quoiqu’eile foit, parmi les blés, 
une plante affez inutile. Nous lui avons accordé 
les honneurs de nos jardins, où, quittant les or- 
nemens fimples de la nature champêtre , elle étale 
le luxe des villes en doublant fes belles fleurs, 
qu’elle arrondit en tête touffue, tantôt blanches, 
tantôt d’un rouge vif, mais plus fouvent panachées 
ar ces deux couleurs, dont les teintes varient à 
‘infini, & dont les pétales font ou frangés ou 

bordés d’un beau liferet blanc. Ces nombreufes 
variétés proviennent toutes des femences du co- 
quelicot des champs. 

On doit , dit Rozier, aux foins multipliés des 
fleuriftes, & à leur conftance dans l'amélioration 
des efpèces, la fublime métamorphofe du fimple 
coquelicot des champs en fuperbes coquelicots. 
Ils ont rendu cette plante , fi multipliée dans les 
blés , & dont la deftruétion tient fi fort au cœur 
des propriétaires, digne de figurer , même avec 
us d'éclat que la renonculs, dans les parterres 
plus recherchés. Comme le coquelicot ne s'é- 

qu'à la hauteur de douze à dix-huit pouces, 

merveille dans les jardins de peu d’étendue ; & fi, 
dans de très-longues platres-bandes , on le difpofe 
en mafle , de diftance en diftance , entre un group: 

} de grands pavots, il eft impoñlible de fe f 
un plus beau coup-d’œil. Siles feuilles, les feurs eur 8e Les tiges des. svots ne répandoient pas ue 
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fleurs étoient:parfumées comme Ja rof, le pavot 
feroit fans contredit la première des fleurs. 

De fes racines s’élèvenr plufiéurs tiges droites, 
“hautes d'environ un pied & demi, rameïfes, 
chargées de poils rudes placés horizontalemént, 
écartées , garn'es de feuilles refquralées » décou- 
> ées profondément en lanières affez longues , ve- 
ues, pointues, dentées' ou pinnätifides. Les fleurs 

font-toutes.terminales, grandés munies d’un ca- 
lice à deux folioles concaves , caduqués., hériffées 
de quelques poils rares. La corolle eft compolée: 
de quatre pétales d’un rouge éclatant, marqués à 
leur bafe d'une tache noïrâtre. La capfule quifleur 
fuccède eft ovale:, un pêéu-globuleufe | trèssgläbre | 
couronnée par un ftigmate plane, noirâtre. Les 
"fémences font très-petités , préfque purpurines. 
Cette plante croit partout en Europe, dans les 
champs , au milieu des blés. © (V.v.) 

< . Ses fleuts paffent pour béchiques , fudorifiques 
‘&c légérement calmantes. On les prend en infu- 
ions chéiformes dans les rhumes, la roux opinii- 
tre, les affeétions convulfives. Le firop que l’on 
“en forme fert aux mêmes ufagés ; mais cé remède 
n'agit que foiblement, & ne peut guère être em- 
LA ans les maladies qui éxigent dé prompts 
fecours. Les capfules avec les fémences, ou l’ex- 
“trait que l’on en tire, ainfi que dés fleurs, eft beau- 
“covp plus éficace. On peut l’employer comme un | 
‘doux calmant dans toutes les maladies où les nar- 
“Cotiques légers font indiqués. Les vaches, les 
“chèvres , les moutons mângent le pavot; mais il 
ft dangereux pour les chevaux, auxquels il caufe 
Ja dyflenterie , & fon utilité éft très-médiocre 
tans les prairies. 

L'huile qu'on retire de fes femences eft auffi 
‘faine , auf ER celle du pavot cultivé, pa 
“paver Jomniferum ; thais la capfüle ; étant fort petite, 
De fournit que trèspéu de grainss en comparaifon 
de celui que l’on cultive. tes ” LA 

© 6: PAVOT doùteux: Papaser dubium. Linn. . | 2 | 

_Papaver capfulis oblongis | elabris; caule multi; foro, fitis adpreffis; folis pinnatifdis, ineifrs. Läon. | ‘Spec. Plant, 727. = For: Suec: 2. n°! 467. — Pollich. Pal. n°. 566. 22 Mättufth. Siln°,358. — Hoff. Germ: 184 = "Rorh, Gérm. L 217. 2H: 581. D 2NR8 <AUIORCA 200 FÉNE KZ 
ne DOME PMR < = È ë 4 2253 EN 4397 q + fl è 
… Papawver fôlis hifpidis, pinnatis ; pinnis lobatis ; 
fruëlu ovato, Levi. Hall. Hely.:n° 1063. | 

_ Pdpayer capfulis obléngis ; caulé mulii FER fetis 
“adpreffs; foliis pinnatifidis , incifis. per Auñtr. 
“P. 140. Quod jungit cum papavere argembne. d . 

L'on LAURE EEE 

ss | 
Papaver erraticum ; capite-longifimo!, :plabro, | 

Tourn. Inflit. RH. 238. — Rupp. 2. p. 71/Edir) 
eHall. p. 79. SH CC FORD SÉCOURALR tea * 

PAT 

Argemonc capitulo longiore, glabro. Morif. Oxon. 
233. Hit. 22p.279: 11453. tab. 14. fig. 11. 

A. Papaver dubium. Jacq. Auftr. 1.p. 17.4ab, 25. 

Cette cfpèce diffère peu du papavir rheas, dont 
<èMe n'eft peut-être qu'une väriété, remarquable 
‘par fes capfules plus étroites, plus alongéés. 

Sa tige s'élève à la hauteur de quinze ou -dix- 
huit pouces; elle ft. droite, cylindrique, rameufe, 
chargée de poils, épars appliqués. contre la tige 

-dans fa partie: fupérieure, ouverts ou redieflés 
vers fa bafe. Les feuilles {ont glabres en, deflus, 

-velues en deous, une & deux fois pinnarifides, 
à, découpures très-mennes. Les fleurs font termi- 
hales ,:affez, peries, .de couleur rouge; il:ler 
fuccède" des rcapiules alongées, un peu grêles, 
recouvertes par un itigmate en écuffon , compofé 
de fix à fept rayons.. Cette,phante croit dans les 
provinces feptentriohales de l’Europe, au milieu 
des champs & des meiflonss © (Fm). : 

Jacquin, fous le nom.de papaver dubium., nous 
a donré ha figure d'une plante, dont. l:s pétales 
fontcrénelés &.blanchâtres. 1l eft évident quece 

| ne peut étre-qu'une fimple:variété de l’efpèce que 
_nous venons -de décrire , en fuppofart toutefois 

7. PAVOT cultivé. Pupaser fomnifèrm. Linin. 
Papaver:calicibus capfilifque glabris ; foliis am- 

plexicaulibus ; incifis. Linn. Spèc., Plant. 726. = 
Hall. Helv. n°. 1065. —Bulliard:tab..ç7. -= Mat. 

| medic.p. 134. — Mill. Diét: n°%°.8 & 9. — Desf. 
Flor. atl. tom. 1. p. 407. — Lam. Hiluftr. Gener. 
tab, 451. 

F" Papaver caulé mulrifioro ; foliis fimplicibus , glar 
bris , incifis, caulinis." Hoôft. up. 135. °° 

Papaver foliis fimplicibus , glabris , incifis. Hort. 
-CLliff: 200. Roy:Lugd. Bar. 879. 

p. 138. — Blackw. tab. 482. 483. Reg. bot. 

+ Papaver hortenfe , femine albo. Bauh. Pin. 170. 

lOxon.ff 3. tab 14 fig. 4. 

ee ; 
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1. Papaver:album. J. Bauh. Häft, 3..p. 390.1& 
À. Papaver hortenfe, femine nigro:Bauh. Pin: reg , 

LP eaver erifasum :Pohibus E fanère  léur- Bah 
Pin. 171. = = : FE Fe SRE à: 

à < LÉRT I Le FRS Æ LD TITI UE SR 
ps £ 

qu'elle üe s’en écarte point par d’autres caractères. 

| Paÿavernigrum & album cèpes Crantz. Auftr. 

“Papaver hortenfe, feminealbo, [ativumdiofcoridis, album plinio. Tour. Inft. R. H. 237. — Morif. 

Papaver album ; fativum. Fufcb. Hi. i8.le— 
| f Camer. Epit. 803: lé. — Matth. Comment. 745. fc 

… Papaver. Trag. 122. Ic. — Pauli. Den. tab. 309 
exinigrum. Parkinf. Theat. 
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Papaver crifatum ; floribus rubris femine nigro. 

Bauhb. Pin. 171. 

Papaver flore pleno , album. Bauh. Pin. 171. 

, C'eft certe grande & belle efpèce que l'on cul- 
tive depuis un certain tems , foit dans les jardins 
Comme fleur d'ornement, foit en grand dans les 
champs , pour en retirer une huile connue fous le nom d'huile d'œilliste. | 

: Ses tiges font droites, glauques , cylindriques, liff:s , munies quelquefois de poils rares vers leur extrémité , fur la portion qui {ert de pédoncule , 
hautes de trois à quatre pieds & plus ou inoins, ra- meules. Sis feuilles font larges ; fefiles , amplexi- caules , glabres , incifées, inégalement dentées & 
d'un vert glauque. Les Aeurs fonc terminales & 
très - grandes , inclinées fur la tige avant leur épa- 
nou'flement ; elles ont un calice très: labre, con- 
cave ; une corolle à quatre pétales fort grands ; arrondis, de couleur pourpre , marqués d’unetache | noirâtre à leurs. onglets : à ces fleurs fuccèdent des capfules ovales; groffes , très-lifles , remplies de 
femences noires. 

Cette plante croît dans les provinces méridio- nales de l’Europe, mais elle e aujourd’hui natu- {| ralifée partout où l’on en à établi la culture. Elle prete beaucoup de variétés , foit dans les cou- | eurs variées de fes fleurs , foit dans les formes de | fes pétales, qui font très-nombreux dans les fleurs doubles , entiers à leurs bords, 
chiquetés; foie enfin dans les femences noires dans | Certaines efpèces, blanches dans d’autres. © (4.4. | 
Cette éfpèce eff cukivée avec foin lés jardins 

danses champs, à rail 

pi Port fuperbe. Ses fleurs ,; dit Rozier , varient A0S toutes les nuances , à partir du blanc , du rofe plus tendre , jufqu’au rouge le plus vif & le plus * foncé. 8 vant l'épanouiffement, les boutons à fleurs À font inclinés contre terre ; mais-aufitôt que leurs calices s'ouvrent , que leuré pétale : Le $ pétales fe dévelop- À ent ; ils je redreffene afin de mieux offrir à la qu 
ss des couleurs de la fleur & la‘beauté de fa | 
orne. Chaque fleur dure peu : le jour la voit naître | la voit 
cette jouiflance _ Fon regrette, par le dévelop- | 

. des autres fleurs portées fur Ja: 
RME tige. Aucune fleur né décore mieux ri plus 

Pement  fuccefi 

nn A LL Her pee À) 
| mare Vot eme dans leschamps, offre à peu près. li même Variété de couleurs > Mais fes fleurs font À fort fimples, Qu'il eft e, à | [F8 Qu 11 et agréable , à certe é 
ces que dan Je dar oneées de LED que dans le départe PP NES can" celoi du Nord, Sc de nent de lAifhé , d 
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caïnpagnes paroïffent alors transformées en par- 
tertes les plus variés. ; 

Cette plante fe cultive en grand , pour retirer 
de fes femences l'huile connue dans le commerce 
fous le nom d'huile d’œillete où d'œiller. Elle eft 
douce , agréable , fent la noifette , & ne fe coa- 
gule pas , même aux dixième & quinzième degrés 
de froid du thermomètre de Réaumur. Elle con- 
tient beaucoup d’air & fe conferve très-long-tems 
fans rancir. Enfin, aprèsl’huile d'olive appelée fre, 
c'eft la meilleure & la plus agréable pour les s & 
prêts de toute efpèce d’alimens cuits ou à froid : 
fon feul défaut ett de ne pouvoir fervir à brûler 
dans les fampes, De toutes les huiles connues, 
c'eft celle qui adoucitle mieux l’huile d'olive , lorf: 
u’elle a une faveur forte & piquante. Les femences 
e pavot fe mangent vertes, & donnent une émul- 

| fion douce, agréable & faine : il n'y aque les cap- 
| fules qui foient narcotiques. 
d 

C'eft d'Allemagne que la culture du pavoteft in- 
fenfiblemenrparvenge dans la Flandre autrichienne, 

: & de là dans les départemens du nord de la France, 
| & l'huile qu’on en tétire éft prefque la feule em- 

ou frangés ou dé- | 

pêce e », tant dans 
à caufe de la/beauté de fes fleurs , que À 

n de la grande utilité defes | fémences. Cette plante a une figure pittorefque &. 

prefque fe flétrir : on eft dédommagé de | 

| comeltible , ordonnant qu’ellé ne pot 

| ployée dans’ les'alimens. 

Les Romains fe férvoient de cette huile pour Le: 
réparation des gâteaux qu’on mettoit fur table au 

| fecond fervice : ils faifoient une efpèce de mañle-, 
pain avec le miel, la farine & la graine de pavots. 

| L'ufage de l’un & de l’autre étoit fi commun ; que 

1 

! Virgile donne pour épichète au pavot le nom de 
| vefcum, En Italie , & à Gênes furtout , on fait de 
| petites dragées, avec fes graines : les dames les 
aiment & en mangent beaucoup. Les oifeleurs de 
Paris préparent , avec ces fémences , uñe pâte dont 

| ils nôurriffent les rofignols. Dans les pays où la 
| culture du pavot eft établie en grand, le maic qui 
refte après Pexpreffion de l'huile » fért dé nourri- 

| ture aux vaches , aux cochons & aux oifeaux de 
baffe-cour.: : ir = 

L'huile de pavots.... fi faine & f douce , a, été 
| pendant long-tems prohibée-en France.par les fpé-, 
! culations de quelques négocians. qui. tiroient.dé, 
| l'étranger une quantité, d'huile d'olives. propor+ 
| tionnée à la coniommation immenfe: de la capitale. 
| &-des principales villes de France: On perfuada, 
| aux confommateurs que l'huile de pavotsétoit af. | foupifante & dangereufe , puifque c'étoit dela, 
| capfule qui renferme la graine , qu’on tiroit l’opium. 
| Les magiftrats Confultérent à ce fujer la faculté de | médecitié de Paris , qui décida-qe certe huile ne 
| Concénoït rien de narcotique ni de nuifible k'la Jante 
& que l'ufage dévoit en étré permis. Cette < cifion té | n'empéchapointle parlement dela prohibercommé 
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Ce ne futqu’en.1774, c'eft-i-dire, plus de cin- 
quante ans après, que Rozier parvint à faire cafler 
un arrêt aufh ridicule , & à obtenir la fabrication 

& la vente de l'huile pure de pavot. On peut en 
voir les détails curieux dans fon Dictionnaire dAgri- 
culture : on y verra en même tems de quelle impor- 
tance il feroit pour la France , que la cuiture du 

pavot pc s'établir avec plus d'étendue. 

Cette plante aime les terrains qui ont du fonds, 
& dont la terre a été foulevée jufqu’à une certaine 
profondeur. La végétation de la plante eft rapide , 
dès qu’elle commence à être animée par la chaleur. 
Au moment de la récolte , le propriétaire arrive 
fur fon champ , fuivi de tous les valets, femmes 
& enfans de la métairie , qui apportent avec eux 
des en nombre proportionné à celui des pa- 
vots. Commençant par un bout du champ ;, on 
étend un drap au pied des plantes ; on les incline , 
on les fecoue fur ce drap , afin de faire tomber 
deffus toute la graine qui eft mûre. 

. Après cette p'emière opération , un valet ar- 
rache la plante de terre , & il obferve de la tenir 
toujours très-droite, afin qu'il ne tombe aucune 

ine. De plufieurs plantes réunies il en forme 
es faifceaux & les place droits fur le champ , ap- 

puyés | s uns fur les autres. Deux ou trois jours 
après la récolte ent ère , on étend de nouveau des 
draps aux pieds des faifceaux accumulés , & fur 
ces draps on fecoue de nouveau les têtes & on 
brife les capful:s ; enfin, la métairie fuffifâmment 
fournie de sr pour le chauffage , de bois pour le 
fervice du four , on met le feu aux faifceaux. 

Quelques propriétaires , afin de hâter la récolte, 
inclinent les tiges fur les draps, en coupent les 
fommités , & les emportent à la métairie. Les riges 
reftent fur le champ , & le feu les réduit bientôt 
en cendres , fi on n'aime mieux les arracher & 
conferver pour la litière du bétail. 

De ee manière qu’on faffe la récolte , le 
pointe Tentiel eft d'empêcher qu’il ne refte aucuns 

que , portés au moulin , ils abforberoient en pure 
perte une quantité d’huile affez confidérable. Afin 
de prévenir cet inconvénient , on fe fert de cribles 
percés de petits trous qui = act à la graine 
de pañler , & les débris reftent dans le crible. On 
porte ces graines au moulin dès qu'elles font fè- 

Tandis que les femences des pavots nous offrent 
des reffources fi avantageufes pour les ufages éco- 
SES la capfule qui les renferme diftille un 
{uc réfineux connu fous le nom d'opium , & dont 
on fait un très-grand ufage , particuliéréement dans. 
le Levant. Tournefort, dans fon voyage aux îles 
de l’Archipel & du Levant , nous apprend qu'aufli- 
tôt Le les êtes de pavots paroiflent, on y fait 

me 
* 

è 
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gouttes d’une liqueur laiteufe , qu'on laiffe figer, 
& que l’on recueille enfuite. C’eft ce qui forme 
l’opium. On l’obrient encore par la contufion & 
l’expreffion de ces mêmes têtes. Belon & Kempfer, 
qui diftinguent trois fortes d’opium , tirées feule- 

ment par l'incifion , difent que dans la Perfe on 
fait des plaies en fautoir à la fuperficie des rêtes 
qui font près d’être mûres. Le couteau qui fert à 
cetté opération, à Se pointes, & d’un feul coup 
il fait cinq ouvertures longues , parallèles. Le Ien= 
demain on recueille avec des fpatules le fuc qui 
découle de ces petites plaies, & on le renferme 
dans un petit vafe attaché à la ceinture ; enfuite 
on fait la même opération de l’autre côté des 
têtes. La larme qui doute la première fe nomme 
gobaar. C'eft la plus chère. Elle paffe pour la plus 
convenable à calmer le cerveau. Sa couleur eft 
d’un jaune pâle , enfuite rouflâtre. | 

Après que l'on a ainfi recueilli l’opium , on lui 
donne une préparation avec un peu d'eau & 
miel. On rèmus long-tems ce mélange dans une 
afiette de bois plate , avec une forte fpatule, juf- 
qu’à ce qu'il ait acquis la confiftance de la poix. 
On manie enfuite cet opium, & l'on en fait de 
petites boules cylindriques que l’on met en venrè 
dans le pays. Cette manière de préparer l’opium 
eft le travail perpétuel des revendeurs mercenaires 
qui font dans les carrefours. 

Mais ce n’eft pas la feule manière de préparer 
le fuc de pavot: fouvent on le charge d’une fi 
grande quantité de miel , pour tempérer fon amer- 
tume , qu’on l'empêche de fe fécher. L'opération 
la plus remarquable eft celle qui fe fait en mêlant 
exaétement avec ce fuc, de la mufcade, du car- 

: damone ,. du fafran, de la canelle & du macis,. 
réduits en poudre fine. Outre cet opium, dont 

| on ne fait ufage qu’en pilules, les Perfes font une 
liqueur d’opium fort célèbre , fous le nom de 
coconar ,; & dont ils boivent en abondance par 
intervalle ; mais ces fortes d’opium ne font guère 
connues en Europe. 

| L'opium où meconium des boutiques eft une 
fubftance réfino-gommeufe , compacte , dure » 
d’un roux noirâtre , d’une odeur narcotique d 
gréable, d'un goût amer, âcre, formée en gâ- 
teaux arrondis , aplatis, & enveloppés dans des 

de la Natolie, de l'Égypte & des Indes. Il eft 

affocié avec plufieurs autres médicamens qu'on a 

foupçonne que la caufe des effets de l’opiunr ne 
confifte que dans le principe volatil qui y efk £ “ 

gère incifion , & qu'ilen découle quelques, ! |’Rozier prétend que les: pavors blancs de 008 

feuilles de pavots, On nous envoie ce fucconcret 

formé en l'exprimant des capfules , après les 
avoir arrofées d’eau, qu'on haiffe enfuite évapo- 

u our l’employer, différentes 
préparations , dans lefquelles il eft ou purifié, o& 

cru propres à corriger fes mauvaifes qualités. On “ 
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jardins fourniroient un opium auffi parfait que 
celui d'Egypte; mais comme la température du 
climat eft crop peu élevée pour en faire découler 
Je fuc nénirellément comme dans les climats plus 
Chauds , il faut, pour l'obtenir, un procédé dif- 
férent. 

On enlève toute la graine des têtes; on pile les 
capfules jufqu'à ce qu’elles foient réduites en pou- 
dre très-fine, On prend une once de cette poudre 
u'on laiffe Pis à froid pendant deux jours 
ans deux pintes d’eau; après cela on exprime 

l’eau contenue dans les têres, & on pale le tout 
par Je filtre. On fait enfuite évaporer au bain- 
marie, jufqu’à ce que la liqueur foit réduite à un 
demi-fêtier. Après lavoir filtrée de nouveau , on 
la verfe fur des affiettes de faience, où elle refle 
en évaporation jufqu'à ficcité : enfin l’opium collé 
fortement aux afliettes , & qui en eft détaché, eft 
mis dans une bouteille bien bouchée. Il fert aux 
mêmes ufages que celui des Turcs ; & il eft moins 
dangereux. Une fermentation de quelques heures 
ou d’un jout fait perdre à l'opium fa qualité nar- 
cotique. 

Ses effets font affez bien connus. En petites 
dofes ; il provoque au fommeil ; en dofe plus forte 
il caufe l'ivrefle & la mort. L:s Orientaux en font 
un grand ufage. On en diftribue aux foldats turcs 
Pour les animer au combat. 11 produit en eux ce 
dévouement ftupide qui , joint à la croyance ri- 
dicule de ja prédeftination , leur fait braver la 
mort la plus certaine. Les meilleurs con- 
tre l'opium pris à trop forte dofe, font d’abord 
l'émétique , & enfuire les acides, tels que le vi- 
naigre , le fuc de citron, &c. 

8. PAvor d'Orient. Papaver orientale, Linn. 
Papaver capfulis glabris ; caulibus unifloris , fca- 

bris, foliofis ; foliis pinnais, ferratis. Linn. Spec. 
Plant. 727. — Hort. upf. 136. — Mill. Diét. n°. 7, 
— Knorr. Del. t. R. 14. A. 

Papaver foliis pinnatis , fruëu globofo. Roy. Lugd. 
Bat. 279. : 

Papaver orientale , hifutifimum ; 
Tournef. Cor. 17. — Id. Jrer. 
—Commel. Rar. 34. tab. 34. 

Cette efpèce e beaucoup par fon por 
du papaver fomniferum. J\ arrive, À Èx -sèà j 
une grande hauteur, & fe fait remarquer par la pce ère par fes feuilles pinnatifides, poi 

qui hériff:nt toutes (es parties, excepté 

0, 

A p« 127. tab. 127. 

| Se | trécies vers leur bafe, glabres, à quatre capfules & fes pétales. À blanches. & longitudina < se ; recouvertes res r 
Sa , uniflore ; haute de | fligmate en forme de bouton, divifé er tige eft droite 
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tiolées , affez grandes, lancéolées, dont les divi- 
fions font fi profondes, qu'elles les rendent pref- 
u'ailées ; elles font chargées de poils nombreux, 

mblables à ceux des tiges. Les pinnules ou di- 
vifions fout dentées, aiguës , terminées , furtout 
la dernière , par un poil roide, fpinuliforme ; les 
pétioles font larges , aplatis , garnis dans plufieurs - 
feuilles , particuliérement dans les fupérieures , de 
folioles prefque juiqu’à leur bafe. 

Les fleurs font folitaires , terminales, compo- 
fées d'un calice à deux folioles concaves , très- 
hifpides &: obtufes. Les pétales font très-grands , 
rougeâtres , mais variables par la culture , étendus, 
tachés à leur bafe, de forme ovale, prefqu'ar- 
rondie, Le ftigmate en écuflon eft divifé en feize 
rayons environ. Le fruit eft une capfule glabre , 
prefque globuleux. Cette plante croit naturelle- 
ment dans l'Orient. Elle eft cultivée au Jardin des 
Plantes de Paris. x (W, v.) 

Tournefort nous apprend que , dans le Levant , 
les Turcs mangent les têtes vertes de ce pavot, 
malgré leur ameriume & leur âcreté. 

9. PAvVOT jaune. Papaver cambricum, Linm. 

Papaver capfulis glabris, oblongis ; caule muli- 
floro , lavi ; foliis pianaris , incifis. Linn. Spec. PI. 
tom. 2. p. 727. — Mill. Diét. n°. $.—Hudf. Angi. 
203.-— Lam. F1. fr. vol. 3. p. 173. n°. 777: VII. 

Papaver foliis pinnatis , fruëlu acuminato, Hort. 
Cl. 201. — Roy. Lugd. Bat. 479. 

Papaver cambricum , perenne; flore fulphures. Di. 
Eltham. 300. tab. 213. fig. 290. 

À vert gla 

Papaver erraticum, Ferre ; flore flavo.Tourn, 
Inft. R. H. 239. — Bauh, Pin. 171. — Id. Prodr, 
92.— Burf. IE, 45. | 

Argemone cambro-britannic | latea ; capite longiore 
labro. Morif. . Hit, 2.p. 297. . rie à 14. 
g- 12. 

Cette plante à des tiges hautes d'environ un 
ied, droites ; légérement velues , garnies de 
euilles dans leur moitié inférieure ; la upéri 
eft nue. Les feuilles fontaffez amples , ailée 

ueen deffous, 
| fur des périoles velus , 
 cifées, affez larges, i 
rentes 

, d'un 
prefque glabres , portées 

cites de oficles in 
ifides 8 un peu décur- 

fur le pétiole commun. Les fleurs font au 
de deux ou trois, terminales , affez 

des , d’un jaune tirant fur la couleur du foufre. IL 
leur fuccède des capfules ovales , alongées , ré- 

très-ferrés contre la | Pyrénées 
RS SE 
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Les capfules , dans cette. efpèce , s'ouvrent à 

leur fommet en quatre. valves, comme les arge- 
moe ;. Ce qui les rapproche de ce genre. il en eit 
de même du papawer argemone, Voyez cètte efpèce. 

Nota. D'après ce que dit le citoyen Lamarck à 
- Larticle argemone, dans ce Diétionnaire, il fau 

rapporter ici l'argemone pyrenaica, Linn. que nous 
ne connoiflons pas, mais qui, d'après Linné , a 
des tiges nues & une capfule à quatre valves qui 
ne s'ouvrent qu'à leur fommet. Linné lui-même 
étoit tenté, oud’en faire un genre nouveau, ou de 
la rapporter aux pavots. Il eft probable, & Je ci- 
toyen Lamarck le foupçonne comme inci, que 
cette plante à quatre pétales & un calice à deux 
folioles. Pourquoi, fans cela , Linné eût-il été 
renté de la réunir aux pavots? Elle a le port du 
papaver alpinums Ligne ee 

* L’argemone armeniaca | Linn. qui'eft le papaver 
orientale ; hypecoifolio , fruëlu minimo, Tourn. Cor. 
173 eft dans le même cas. Linné dit qu’elle a une 
capfule à trois valves; mais le citoyen Lamarck, 
qui a eu occafion de l’obferver, affure qu’elle eft 
uÿ vrai pavot, ayant un calice de deux feuilles, 
quatre pétales, & produifant des capfules qui, 
quoique petites , ne s'ouvrent point différemment 
que celles de la plupart des autres efpèces de 
pavots connus. 

10. PAvOT à feuilles obtufes. Papaver obtuf- | 
folium. Desf, 

- Papawer foliis hirfutis, decompofitis ; lobis infe- 
riorum obtufis , pilis caulinis adpreffis ; capfulis gla- 
bris, ovato-oblongis. Desfont. Flor. alt. tom. 1. 
Pire. > SR ee 

Cette plante a une tige droite, fimple, haute 
de douze à quinze pouces , couverte de poils ap- 
pliqués contre la tige , garnie de feuilles hifpides, 
pinuatifides, dont les pinnules des feuilles infé- 
rieures font courtes, obtufes , difpofées fur deux: | 
rangs , & celles des fupérieures aiguës. Les pé- 
 doncules font longs , D ete feuilles, pileux 
& uniflores. Le calice eft tout couvert de poils 
rouffâtres. Il renferme une corolle d'une belle 
Couleur rofé, de la grandeur de celle du papaver 
argemone. Linn. Ea capfule eft ovale, oblongue , 
parfaitement glabre. 

. Cette plante a beaucoup. de rapports avec le 
papaver dubium , Linn. dont elle diffère par les 
poils dont. elle eft hériffée, par les pinnules de fes 
feuilles inférieures qui: {one PAS Ar 3 & par 
fes capfules en forme d’un ovale alongé. Peut-être 
n'en eft-elle, qu'une fimple variété. Flle croît en 

Bélide. ©. : 

11, PAVOT fugace. Papaver fugax. 

Parbarie, dans les montagnes de: l'Atlas ; proche | 

* Papaver capfulis glabris, orbiculatis; caulibus glaz 
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pinnatifidis ; ferratis, hifpidis. (N.) 

Cette efpèce eft fort diftinéte, & fe fait reinar- 
quér par fes tiges iamifiées en panicule à leur 
fommet , & par fes fleurs fort petites, & qui ne 
durent que quelques heures. 

Ses tiges font droites, étroites, ftriées, gla- 
bres , hautes d'environ un pied & demi, fimples 
Jufque vers leur fommet où elles fe divifent en 

Les fleurs, difpofées én panicule terminale , ont 
quatre pétales , fort petits en comparaifon de ceux, 
des autres efpèces , d’un rouge pâle , très-fugaces, 
Le fruit eft une capfule petite, globuleufe , gla- 
bre, couronnée par un chapiteau divifé en quatre 
où cinq rayons, de forme conique , obtufe. Cette 
| plante, rapportée par Michaux de la Perfe , à fleuri 
! au Jardin des Plantes de Paris , dans le courant du: 
| mois de mai en 1789. ( W. f in herè. Lamarck. ). 
ï : (POIRET. ) 
f 

PAYROLE de la Guiane. Payrola guianenfis. 

.— Pay-payrola: Aubl, Guian. tom. 1. p. 240. tab. 

.99+— Lam. Iliuftr. Gener. 351. tab. 125. =" 

| C'eft un arbriffeau de la Guiane , obfervé & 

à _s'appliquene par le côté les unes 

1 | décrit par Aublet, qui forme un genre particulier, 
| dont la famille, dans l'ordre naturel , ne nous éft 
| pas encore conaue. Il a pour caractère effentiel : 
: Un calice inférieur ; cinq pétales rapprochés en 
forme detube , réfléchis à leur fommet ; un fligmate à 
+ deux lobes ; un péricarpe biloculaire, - 

| Cet arbrifleau, dir A‘blet, pouffe de fa racine 
: uné ou pluñeurs tiges ligneufes , rameufes, haures! 
de douze à quinze pieds. Le haut de la tige &les 

| vertes, liffes, fermes , ovales, terminées en pointe 
& fourenues par des pétioles courts, canaliculés , 
accompagnés à leur bafe de.deux ftipules courtes, 

| aiguës & caduques. : 

rameaux , où dans l’aiffelle des feuilles : elles fonc 
difpofées en épis ferrés. On remarque à la bafe de 

_ Chaque fleur trois petits corps glanduleux : elles’ 
_ font compolfées : chu vol eee 

- 1°: D'un ca/ice d'une feule pièce, profondément 
divifé encinq parties Îles larges , un.peu aiguës : elles 

fur les aurres &° 

bris , pariculatis; petalis minimis ; fugacibus ; fois 

un grand nombre de romeaux étalés , qui fuppor- 
tent des fl:urs terminales, & repréfentent une 
ample & belle panicule. Les feuilles font alternes 
ou éparfes , pétiolées , affez voifines de celles du 

 Fapaver orientale , moins pinnatifides, munies de 
quelques peils longs & rares, & done lés pinnules, 

. ont des dents. plus ou moins profondes, écartées , 
| terminées chacune par un long poil fpinuliforme. 

Juff. Gener. Plant. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 125. 

rameaux font garnis de feuilles alternes, entières. 

Les fleurs-maiffent à l'extrémité des tiges & des | 

f 

 fesrent-le: bas de la corolle. 6% ; #55: 3,2% 

\ 

\ 
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1°. D'une corolle jaune , à cinq pétales longs, 

“étroits , adhérens-enfemble dans prefque toute leur 
dongüeur ,-d'où réfuite nn tube qui, fe divife en 
einx lobes:, dont quatre egaux , &un plus-large:, 
plus long & échanéré. Ces lobes , lorfqve la fleur 
“it éparouie , s'inclinent fr lctubé furmé par les 
pétales ‘Ils font arrachés aurour du difque qui 
couvre le fond du.calice. 

3° De cinq écamines rapprochées par leurs an-| 
thères , rangées fur le difque autour de l'ovaire ; 
compolées de filamens courts ; drôtrs, inférés’entre 
les deux lobes des -anthères qui s'écartent à leur. 
bafe. MT sd Chiqus ss 

4°. D'un ovairefupérieur ‘arrondi :enfoncé dans! 
le réceptacie., furmonté d’un ftyle qui fe termine 
Par un fligmate bifide, Le fruic n'eft pas connu. 

Cetarbriffeau croît dans les grardes forêts de ta 
‘Guiane. qui répondent à la rivière. de Sinimari., | 
‘à vingt-cinq milles de fon embouchure. .H-fleurir! 
dans le: courant du mois d'oétobye. Les: Galibis le, 
Bomment pay+payrola. 

+ 

ne 

è (POIRET.) 

PECTIS. Peëtis. Genre de plantes à fleurs com- 
pofées, de la famille des corymbifères > qui a quel- 
ie rapports avec les z/#nia , Linn. qui contient 

es herbes toutes exotiques , doat les feuilles font. Sphtee oualrernes , chargées la plupart de points! ‘gl'anduieux & trän{parens , les fleurs rerminales & 
Le caraétère effenriel de ce genre eft ‘axillaires. | 

d'avoir : 

Le réceptacle nu ; l'aigrette ariffée ; un calice cy-| 
lindrique ; compofé dé ci 
“demi-fleurons raarés. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : sx 
1°: Uncalicecommun, cylindrique , compofé de cinq folioles lancéolées , obtufes , prefqu'égales.. 
2°. Une coro/le radiée , compofée de cinq à fix! feurons hermaphrodites dans. le difque , & à peu près d'autant de demi-fleurons femelles à Ja circon- férence. Dore ! 

La corolle des fleurs hermaphrodites eft infun-| dibuliforme , à cinq divifions à fon orifice. || 
… Celle des fleurs femelles eft affez généralement. 
k ru Eee le calice » EEE par _ pod 

-g.3° Cinq étamines courtes , fyngénèfes dans la 

| 

les anthères font cylir 
! 

C2 

CT : 

LE LA L 

ng folioles conmiventes ; cinq \ 

| friée , n'ayant 

PE € 115} 
{chaque divifion eft recourbée endehors/Cetovaire 

offre lesmêmes cardétères , tanrdans les flaurs her- 
maphrodites que dans les fleurs femelies. 

Le calice perfifte & devient dans les deux fotté 
de fleurs, l'enveloppe des femences , qui font {o- 
litaires , linéaires, couronnées parune ajgrette fe. 
file , compofée de quelques poils roides & aigus. 

Le réceptacle eft nu. 

Objervations. Ce genre, rapproché des lapeces, 
des zinnia,, dont il eft cependant bisn dittmét , 
avoir : des premiers, dont le ‘calice eft mono 
phylle ; des. feconds , qui ont leur téceptacle.garni 
de pai!lettes , fe compofe d’efpèces peu nombreules 
jufqu’alors , mais parfaicement bien réunies par 
leurs rapports. Elles ont des feuilles oppofées (al- 
ternes dans une feule efpèce ) , petites , étroites , 
entières , toutes munies de poinis glanduleux. & 
tfanfparens. Les fleurs {ont fort petites, folitaires, 
Jauratres. Leur réceptacle eftnu » leurs femences 
.Couronnées de quelques poils roides: ou de pail- 
Jettes très-étroites, fétacées. Les fleurons & demi- 
fleurons font en très-petit nombre , & les corolles 
font peu apparentes. Le caliceelt compolé de quel- 
ques folioles droites , prefque toutes égales en 
hauteur & point imbriquées. 

“ESPÈCES, 

1. PECTis cilié, Peétis ciliaris. Linn. 

Peélis foliis linearibus , ciliatis, Lin. Amoœn. 
if Acad. vol. $S. pag. 407. 

Jacobea foliis falicis , ad margineswillofs, Plum. 
Spec. 10. Icon. 151. £. 2. 

Cette plante à une tige ‘droite, cylindrique, 

de haut, te TE a 
petits rameaux dichotomes. Ses feuilles font op- 
pofées, fefhles , prefque connées, linéaires, un 
peu aiguës, étroites & longues, très-entières , 
ciliées , particuliérement fur leurs bords , depuis 

| leur bafe jufquevers leur milieu ; glabres en.def- 
fus, couvertes en deffous d’un grand nombre de 

tits points glanduleux & tranfparens, très-fen- 
ss même dans l’état de ficcité. Les petits ra- 
.meaux, ainfi.que les fleurs , fortent de J'aiffelle 
-des feuilles; mais les fleurs font fefiles, aflez pe- 
-tites, de couleur jaune. Les femences du centre 
-font couronnées par une aigrette de cinq poils 
roides, un peu élargis à leur bafe; celles de la 
-circonférence n’en portent que deux. RE 

pe 

fili- Ÿ-avoient à 
qui fera 
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tion de Linné , que de la figure que Plumier nous 
a donnée de cette efpèce , où elle eft repréfentée 

quatre fois plus grande & avec des feuilles bien 
plus longues. ( F7. f. ) 

2. Pecris ponétué. Peëlis punétata. Jacq. 

Peëtis foliis Linearibus, integerrimis , fubtès purc- 
satis. Jacq. Amer. 216. tab. 128. 

Chondrilla foliis anguflis & ad oras punéhatis. 
Plum. Catal. Spec. 10. Ic. 86. fig. 1. 

C’eft une plante affez délicate , qui s'élève de 
deux à trois pieds fur une tige droite, divifée en 
rameaux glabres, firiés, dichotomes, garnis de 
feuilles linéaires , oppofées , très-entières , rétré- 
cies à leurs deux extrémités, glabres en deflus, 

- ponétuées en deffous , légérement ciliées vers leur 
Pae. Les fleurs font axillaires, folitaires, portées 

“fur des pédoncules de la longueur des feuiiles, 
d’un jaune pâle, & très-perites ; chacune d'elles 
eft munie d’un calice à cinq folioles linéaires, 
droites, obtufes, égales; d'une corolle radiée, 

dont deux ou trois fleurs h:rmaphrodites occupent 
le centre, & cinq femelles à demi-fleurons font 
placées à la circonférence. Les femences font li- 
néaires , couronnées par deux filets féracés. Cetre 
plante croît fur le bord des forêts, dans l’Améri- 
que méridionale. Elle fleurit dans les premiers 
jours de l'automne. 

Cette efpèce, très-voifine de la précédente, 
s’en diftingue par fes tiges beaucoup plus élevées, 
par fes fleurs pédonculées, & par fes femences, 
qui ne font furmontées que de deux filets fétacés. 

3. PEcrTis à feuilles de lin. Peëis linifolia. Linn. 

Pedis foliis linearibus , integerrimis, utrinque le- 
vibus. Linn. Amœn. Acad, vol. $. p.407. 

Tagetes minor, caule fubdivifo, diffufo; foliis li- 
nearibus , integris. Brown. Jam. 319. 

Hieracium fruticofum , anguftiffimis gramineis 
liis, capitulis parvis. Sloan. Jim. 123. Hift. 1.p. F 
tab. 149. fig. 3 : : 

Cette plante a des tiges grèles, diffufes, qui 
s'élèvent à la hauteur d'environ un pied & demi. 
Elles fe divifent en rameaux longs , étalés , très- 

écartés , dichotomes, glabres , cylindriques, lé- 
gérement anguleux. Ils font munis de feuilles 
fimples , oppofées , linéaires, très-entières, fort 
étroites, Nes, aiguës, ouvertes , rétrécies en 

pétiole à leur bafe ; chargés de points infiniment 
petits, glanduleux & tranfparens. Les divifions 
fupérieures des rameaux peuvent être confidérées 
comme autant de pédoncules filiformes qui fup- 
portent une fleur folitaire , très-petite , jaunûtre , 
terminale , compofée de trois fleurons hermaphro- 
dires dans le difque, & cinq demi-fleurons fe- 

_melles à Ja circonférence, Les as < font fines, 
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étroites , linéaires , terminées , celles du centre, 

par deux poils roides & piquans ; celles de la cir- 
conférence , par trois poils très-ouverts. Cette 
plante croît naturellement en Amérique. J'en ai 

vu, dans l’herbier du citoyen Lamarck, des exem- 
plaires, dont les uns avoient été recueillis dans la 

Martinique, & les autres rapportés , par le ci- 

toyen Ledru , de Porto-Ricco. © ( 7. J:) 

4. PECTIS rampant. Peélis humifufa. Swartz. 

Peëlis foliis ovatis , fubtùs punélatis ; bafi utrinque 

ciliatis; caulibus procumbentibus. Swartz. Prodr. 114. 

Jacobaa humifufa , hyperici folio. Plum. Cat. 

Spec. 10. Ic. 84. tab. 95. fig. 2. 

Cette efpèce eft forc petit: & affez remarqua- 
ble. Elle fe divife prefque dès fa bafe en un grand 
nombre de petits rameaux touffus, rampans , pref- 
que ligneux, longs à peine de deux ou trois 
pouces, noueux, grifatres, chargés de feuilles 
très-petites , oppolées, fefiles, ovales, entières, 

obtufes , aflez femblables à celles du ferpolet, 

un peu rétrécies en pétioles à leur bafe, où elles 
font ciliées de chaque côté, couvertes, particu- 
liérement à leur face inférieure, d’un grand nom- 
bre de petits points glanduleux, tranfparens, ca- 
raétère qu’il eit affez intéreffant de retrouver dans 
toutes les efpèces connues de ce genre, quoique 
Linné ne l’ait añigné qu’à une feule efpèce. Les 
fleurs naiflent vers l'extrémité des rameaux , dans 
l'aiffslle des feuilles elles font folitaires, fefhles, 

jaunâtres, aflez grofles, vu la petiteffe de la plante, 

munies de trois ou quatre demi-fleurons à leur 
circonférence. Cette plante croit à la Guadeloupe ; 
elle a été aufi rapportée de Porto-Ricco par le 
citoyen Ledru , qui m'en a communiqué un exem- 
plaire. (F.f.) 

s. Pecris fafciculé. Peëis fafciculata. 

Peäis foliis obovatis, denticulatis; floribus Jubfaf- 
ciculatis, (N.) 

Cette efpèce eft une des plus diftinétes de ce 
genre, par fes fleurs prefque fafciculées, & par fes 
feuilles bien plus grandes que dans les autres ef- 
pèces. 

Elle pouffe pluñeurs tiges droites, fimples , 
longues d'environ deux pieds, ftriées, feuillées 
dans toute leur longueur , glabres , médiocrement 
rameufes vers leur fommet, 8 un peu articulées. 
Les feuilles font eppolées , feffiles, ovales, lan- 
céolées, élargies, prefc v’obtufes à leur fommet, 
rétrécies en pétiole à leur bafe , finement denti- 
culées à leurs bords, & garnies de quelques poils 
rares à leur partie inférieure ; elles font couvertes 
de points glanduleux & brillans. Les fleursnaiflent 

_à l'extrémité des peits rameaux (pérenne elles 
font réunies trois ou quatre enfemble GC . 
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doncules courts: fur un pédoncule commun, fili- 
forme , affez long. 

Chaque fleur eft compofée d’un calice fimple à 
plufieurs folioles oblongues, obtufes , refque 
frangées & brunes à leur fommer. Les fleurons 
dû centre ; au nombre de deux ou trois, font tu- 
bulés , hermaphrodites, à cinq divifions à leur 
orifice. Les demi-fleurons de: la circonférence font 
au nombre de trois , terminés, à l’orifice de leur 
tube, en une languette cunéiforme > légérement 
dentée & un peu pliffée à fon fommet. Les! an- 
thères font vertes , les femiences oblongues, com- 
primées , médiocrement triées , couronnées à leur 
lommet par une membrane qui fupporte latérale- 
ment deux filets foyeux : le réceptacle eft nu. 
Cette bélle efpèce m'a été communiquée par le 
citoyen Brayer, dé Soiflons , qui l’avoit obtenue 
de grainés envoyées du Jardin botanique dé Gand, 
(F,v.).Je ne connois point.fon lieu nätal. 

6. PecTIs pinné. Peétis pinnata. Lam. ! 
Peëtis foliis alternis, pinnatis, Mer ares 

Lam: Journ. d'Hift. nat. tom. 2. p. 150. tabi 1 

Efpèce très-fingulière, cultivée depuis quel- 
ques années au Jardin des Plantes de Paris, que le 
citoyen Lamarck a fait connoître , & qu'il à dé- 
crite & figurée dans le Journal d Hifloire naturelle, 

C’eft une plante verte ; prefque glabre, à odeur 
rbacée , ayant le port d’un sagezes ou de l'othonna 

tagetes & le feuillage d’une aurone. Sa tige eft 
droite , haute d’un pied & demi, dure à fa afe , 
où elle femble prefque ligneufe, & toute panicu- 
lée par des rameaux nombreux. Ces rameaux font 
cylindriques, verdâtres, un peu ‘firiés , ‘épats, 
montans, æn corymbe ; quelquefois très-diver- 
gens , & parfemée d’une pouflière rare , très-petite | 
& comme criftalline. Les feuilles font alternes, | 
femi-amplexicaules , très-menues » pinnées, à pin- 
nules ou découpures linéaires ; fétacées, diftantes, 
& au nombre ;8 cinq. ou environ : les feuilles fu- 
périeures font fouvent trifides, Les fleurs font pe- 
ttes, jaunes, pééonculées, rerminales, à pédon- 
cules fimples, longs d'un pouce à peu près. * ‘ 

Elles fout compofées d’un calice ovale, turbiné, 
droit, connivent, pourpré au fommet, ayant à fa 

e extérieure une ou deux folioles plus courtes. 
Les folioles font oblongues, obtufes, concaves ou 
canaliculées.. La. corolle eft radiée, compofée de ! 
Cinq fleurons hermaphrodites dans lé ifque, à: 

€ des corollules, quinquifides, un feul demi- 
fluron femelle à Ja circonférèncé, dont la lan- 
Buette eft ovale , fpatulée ,:échancrée & .très- 
Courte. Les femences font oblongues, tétragones € fillonnées & Fe velues à leur bafe}), 
-Fouronnées par huit. paillettes fcarieufes, lancéo- 

D 

P:E: D: 191 
Cette plante fleurit à la fin de l'été au Jardin 

des Plantes, où elle forme des touffes prefque 
diffufes | mais affez agréables par la finefle de fon 
feuillage & par les petites fleurs jaunes dont le 
fond vert de ces touffes fe trouve parfemé, Je 
n'ai pu favoir quel eft fonlieu natal ; je la foup- 
çonne originaire de l'Amérique méridionale. 

Elle diffère des autres pedtis , 1°, par la fituation 
&c la forme de fes feuilles; 2°, parce qu’elle n’a 
pas fur fes feuilles les points glanduleux & tranf- 
parens qu'on trouve fur celles des autres peétis ; 
3°. enfin, parce que les paillettes qui couronnent 
chaque femence, font en général au nombre de 
huit , au lie qu’on n’en voit que cinq ou fix com- 

 pofant laigretre des autres efpèces.: Il convient 
encore de rappeler dans cette comparaifon, que, 
dans les fleurs du peéis pinné , il n'y à prefque tou- 
Jours qu’un demi-fleuron à là circonférence, tandis 
ue dans les autres connus, les démi-fleurons font 

au moins au nombre de cing. . 

D'après ces confidérations , on auroit pu pré- 
fenter cette plante comme un nouveau genre 

r très-voifin des peétis par nes ri ; mais comme 
il n’en eûr été diftingué que d’une manière mé- 
diocrement tranchée; j'ai, préféré, vu l'énorme 
multiplicité des genres déjà établis ; de réunir aux 
pectis la plante dont:il eft ici queftion. 

* Si par la fuite on fait la découverte de quel- 
ques autres plantes , en tout conformes à celle-ci 
par leur früétification, alors on fera plus autorifé 
à établir avec ces plantes unmgenre particulier, qui 
fera toujours néanmoins médiocrement diftingué 
des peétis. (Lam.L.C.) A 

LE EN 27 8 porREr.) 
PEDALI. Pedalium. Genre de plantes à fleurs 

complètes, irrégulières , de la famille des bigno- 
nes, qui a quelques rapporrsavec le ne 
qui comprend des, herbes dont .les feuilles font 
oppofées ou alternés, lés fleurs axillaires, prefque 
folitaires,°& les fruits: affez femblables à ceux 
du srapa. Lertaraétère effentiel dé ce genre :eft 
d’avoir : . 

. : Un calice partagé en cing, olioles $ ue corolle tu- 
bulée , dont l'orifice-eff campanulé, à cing lobes i 2 
Eaux ÿ une noix fubéreufe ‘ tétragone » épineufe. tata 
angles, à deux loges, contenant deux femences. 1103 

11 :GARAGTÈRE GÉNÉRIQUE," ; 
f n'É mit dets 

Hi 2 CSL URIC !'Chaque flebr offers ft anis 
10; Un calice petit, perfiftant ; divifé-en cinq. 
folioles , dont la fupérieure eft la plus courte,les 
inférieures plus longues. : Bingo 2 

2°. Une ‘corolle monopéta 

sie 4 
3 Lt ft 

Fe 

ENT 

$ *. 
Jées , obfcurément frangées fur leurs b * HT REX T + vie FORTE ie ur Jeurs } { 

réceptacle commun ef nu 8 fout petit | Botanique. Tome F. Se ni qe | 
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_ divife en cinq lobes arrondis, inégaux ; les fupé-. 
rieurs plus petitss l’inférieur ample, élargi. 

ra2 

3°. Quatre éramires , deux plus longues, deux 
lus courtes, un peu velues & glanduleufes,à leur 

Pare ; dont les -filamens font plus courts que le 

tube, términés par des anthères en cœur, à deux 

lobes, furmontéss d’une petite glande. Entre les 
déux éramines plus couttes on apperçoït le rudi- 
mênt d’un cinquième filament que termine une 
anthère très-petite. és | 

4%. Unoovairesconique , muni d’un flyle de la 
longueur. des :étamines, & d’un ftigmate bifide : 
la: divifion fupérieure. eft fimplement réfléchie, 
l'inférieure roulée,en fpirale. ! sigc Es 

Le fruit eft un drupe fec,' ovale, pyramidal , 
fubéreux, tétragdne ; marqué de quatre angles 

épineux ; il contient une noix revêtue de fibres 
offeufes différémmént tortillées , munie de quatre 
ailes, à deux loges. Dans cette noix font renfer- : 
més deux noyaux oblongs revêtus d’un arillum. 

Es rÈ C:E 5. 

Pepatr à fruits. épineux. Pedalium murex. 
Linn: Spec:/Pl-val.2.p.892 : re 

Pedalium folits oppofitis, obovatis; fruétibus acu- 
deatis, nutantibôus. 

Pedalium murex. Wild. Spec. PI. vol. 3. p.401. 

Murex.? Flor. zeylan: 440. — Burm. Flor. ind. 
339. tab. 45. fig. 2. 

{ } ÿ 

Hyofcyamus maritimus , fruëlu tribuli aculeato, : 
monofpermos feu difpermos. Herm. Zeyl. 42. — 
Burm. Zeyl. 122. = Ls 

… Planta zeylanica, cujus fruëtus eff fpinofus, inter 
tribuli aquatici , albicans. Garxzin. Herb. 

Caca-mullu. Rheed. Milab. 10. p. 143. tab. 172. 

+ 

racine éft fibreufe, jàunâtre extérieurement , li- ! 
gneufe & blanchâtre en dedans. Il:s’en élève une : | ronde ou alongée , mucronée , à deux loges , oblique ; 
tige dure à fa partie inférieure, prefque fimple , 
_tortueufe, garnie de feuilles oppofées An 
prefqu’ovales, obrufes, molles, épail es 

culés, & munis à leur bafe de deux glandes ‘axil- 
Jaires. Les fleurs font axillaires, folitaires, pédon- 
culées , compofées d’un calice très-court à quatre 
divifions profondes & aiguës ; d’une corolle irré- - 
gulière, tubulée, un peu jaunâtre , inodore, affez 
grande, remarquable par le développement de 
fon libe en cinq lobes arrondis, inégaux. Le * 

PÉD 
fruit eft un drupe un.peu ovale, tétragone, dont 
le pédoncule eft fortement recourbé; il eft inte- 

rieurement divifé en trois loges, dont les deux 
fupérieures renferment chacune une femence ; la 
roifième eft vide. 

Cette plante croîe au Malabar & dans l'ile de 

Ceylan. © (VW. fin herb. Lam.) Elle a, furtout 

à l'époque de fa floraifon , une odeur de mufc 
très-forte allez défagréable. Elle fe plait de pré- 
férence dans les lieux fablonneux. Mélée à l’eau, 

elle la rend grafle & vifqueufe. Les Indiëns l'em- 

ploient en décoétion dans les fièvres: inflamma- 
toires. 

_ Burman repréfente & décrit cetre plante comme 

ayanc les feuilles alternés. Tous les auteurs qui en 

ont parlé, s'accordent à dire u’elle a les feuilles 

oppolées , & elles étoient telles auffi dans l’indi- 
| vidu fec que j'ai obférvé dans l’herbier du citoyen 
Lamarck. La plante de Burman feroit-elle une va- 
riété ou une autre efpèce ? Hg 

Lecitoyen Jufieu foupçonne que la plante gra- 
yée dans Plukener, fous le nom de planta euphrafis 
affnis, tab. 373. fig. 2, & dont Linné fait un 10- 
renia , pourroit bien être , ou une efpèce de peda- 
lium , où une plante très-voifine. 
e: ({ POIRET. ) 

PÉDIAIRES ( feuilles ). Fo/ia pedata, On donne 
le nom de pédiaires aux feuilles, lorfque leur pé- 
tiole fe divife en deux parties à fon extrémité , & 
qe plufieurs folioles naiffent fur le côté intérieur 
e fes divifions : telles fontlesfeuilles de l'he//eborus 

niger, de l'arum dracunculus. 

PÉDICULAIRE. Pedicularis. Genre de plan- 
| tes à fleurs monopétalées, de la famille du même 
nom (Juff.), de la divifion des perfonnées (Lam.), 
qui a des rapports avec les euphrafia & les rhinan- 
thus , & qui renferme des herbes tant exotiques 

£ Que |qu'indigènes, dont les feuilles font oppolées ou 

2: Pedalium murex. Gœttn: de Fruët, & Sem. vol. 2. : 

C’eft une plante herbacée, peu élevée, dont la 

alternes , fimples ou plus fouventailées ; les fleurs 
difpofées en épi terminal, munies de braétées. : 

"Le caraltère effentiel de ce genre eft d’avoit : 

| braneufe. 
ales, ob : > Nues , 

finueufés, munies de dents écartées , aflez fem- 
blables à celles de la jufquiame. Les pétioles font | 
prefqu’aufli longs que les feuilles, un peu canali- 

Un calice à cinq divifons ; une capfule prefque 

femences enveloppées chacune par une tunique mem” 

: CARAGT ÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre: 
1°. Un calice d’une feule pièce , arrondi ,» ven 

tru , perfiltant, divifé à fon orifice en cinq partiés 
_épales , quelquefois en deux. _ 

2%, Une corolle monopétale , irrégulière , PET ; 

Loi 

fonn£e , dont le tube eft oblong , relevé en boife» 
| divifé à fon orifice en deux levres. La fupérieure 
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eft étroite, droite, comprimée , en forine de caf- 
que, fouvent échancrée à fon fommer ; la /èvre 
inférieure eft plane, élargie , prefqu’à trois lobes 
obtus, celui du milieu plus étroit que les deux 
autres. 

3°. Quatre éramines , dont deux plus courtes & 
deux plus longues , ayant des filamens de Ja lon- 
gueur de la lèvre fupérieure qui les renferme. Ils 
font terminés par des anthères un peu arrondies, 
comprimées & pendantes. 

4°. Un ovaire arrondi , furmonté d’un ftyle fili- 
forme , fitué comme les étamines, mais plus long, 
terminé par un fligmate obtus & courbé à fon 
fommet. 151 

Le fruit confifte dans une capfule prefque ronde, 
mucronée, oblique , à deux loges, divifées par 
une cloifon oppofée aux valves qui s'ouvrent par 
leur fommet, & renferment pilufieurs femençes 
arrondies, comprimées , enveloppées chacune par 
un épiderme fouvent membraneux. 

Oôfervations. Dans la plupart des genres qui ap- 
partiennent aux familles les plus naturelles, les 
caraétères génériques tirés des feules parties de la 
fruétification font ordinairement foibles & pref- 
qu'infufifans. Si l’on n’a pas recours dans cé cas 
aux autres parties de la plante , c’eft que l'on n'a 
pas encore ofé enfreindre ouvertement le principe 
qui établit que les caractères des genres doivent 
être pris des feules parties de la fleur. On s’y con- 
forme en apparence; mais dans la détermination 
des efpèces on confulte le port, & l’on fent que 
l'on ne peut fe déterminer que d’après lui. 

Dans les pédiculaires le calice eft à cinq dents, 
c'en eft un des principaux caraétères, même 

… Affez conftant ; les différences de la corolle avec 
p'afurs autres fleurs labiées font foibles dans 
bien des m'eet fa lèvre fupérieure en cafque, 
eee à fa partie fupérieure , fouvent prolongée 
fous la forme d'un bec droit ou crochu , la lèvre 
Pre À à trois divifions planes, inégales, en 
Fm le caraétère diftinétif. Celui que l’on tire 
€ la capfule & des femences eft très-médiocre. 

L Mais fi l’on confidère l'enfemble de ces plantes, 
ur-port , la forme & la difpofition de leur feuil- 

ge > la grandeur des corolles ; la réunion des 
£urs en épis , même le lieu natal du grand nom- 
re des efpèces , on n'kéfitera pas à regarder ce 
er Comme un des plus naturels de cette nom- 
Drenfe feétion des labiées. Il a toujours paru tel u ES grand nombre des botaniftés , puifque , 
és €Xpofé de la fynonymie de chaque efpèce , 
les 3 270nS que prefque tous fe font accordés à 
ve, PPOrcer aux-pédiculaires.. C’eft une des preu- 

; les plus fr + trans que l'oncpuiffe avoir du. 
pe °éhement naturel des-efpèces dans un même! 

16 3"mais d'un-autre côté l’on: éprouve biens 

Î calice, ouvert en deux lèvres, 

efpèces, font 

fois plus 

| sk 
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des difficuttés lorfqu'il s’agit d'en établir les dif- 
tinétions. Que de: variétés font prifes pour des 
efpèces ! 

Les plantes contenues dans ce genre offrent 
prefque toutes des racines prefque tubéreufes 
courtes , fimples, peu rameufes , quelquefois faf- 
ciculées comme dans le fpicea, filipendula, peu 
garnies de chevelus , ou enfoncées en terre perpen- 
diculairement ,-ou écartées entr’elles horizonta- 
lement, fouvent dures, prefque ligneufes, bru- 
nes , cendrées ou jaunâtres. | 

Les feuilles, toutes radicales dans certaines 
narquables par leur forme. Elles 

font ailées., ou plus fouvent à démi-ailées, pinna- 
tifides , à pinnules compofées ou fimples, & dont 
les découpures font crénelées , denticulées, inci- 
fées à leurs bords, rarement entières , diminuant 
de grandeur & moins compofées fur les tiges, fe 
réduifant en braétées fimples ou foliacées à la 
partie fupérieure, de la tige qui fupporte les fleurs, 

Celles-ci font terminales , axillairés , folitaires, 
mais difpofées en épi par leur rapprochement ; 
fefiles, prefque fefliles, rarement pédonculées. 
Leur calice forme un tube, ou renflé au moment 
même de la floraifon , ou qui le devient vers l'épo- 
que de là maturité du fruit. Il eft affez conftam- 
ment divifé en cinq dents à fon orifice, quelque- 
fois divifé en deux lèvres, dont la fupérieure 
porte trois dents, l’inférieure deux , fimples, plus 
fouvent denticulées, droites ou un peu réfléchies. 

La corolle eft jaune ou purpurine, tirant quel- 
quefois fur le rouge. Son tube eft er long que le 

ont nous avons 
préfenté le caraétère. Ces deux lèvres font très- 
ouvertes, rapprochées & fermées dans quelques 
efpèces. C’eit particuliérement de la forme de la 
lèvre fupérieute ,. obtufe à fon fommet, aiguë, 
entière, bifide ou denticulée, que l'ona tiré en 
partie les caractères fpécifiques. 

La capfule eft environnée à fa bafe par le calice 
perfiftant & un peu agrandi. Elle n’entre prefque 
pour rien dans les caractères fpécifiques. Il paroït 
qu’on n’y a fair qu’une médiocre attention. Dans 
les efpèces où nous avons pu l’examiner , elle ne 
nous a paru varier que par fa grandeur, par fa 
forme extérieure, plus ou moinsalongéé , plus ow 

moins renflée , quelquefois comprimée: vers fon 
fommét. On cite l'épiderme membraneux des fe- 
mences, qui quelquefois fe prolonge, en forme 
d’aile courte fur leurs bords. Ce caraétère fe re- 
trouve dans d’autres genres, en particulier dans 
celui des.enfraifes. Ces femences font quelquefois 
affez petites, ovales, prefqu'arrondies; d'autre, 

randes , comprimégs & moins ROUE 
breufes, ro spshr8tai el z apr sS 

: rs = huh 
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que, à l'exception de deux ou trois efpèces, toutes 
ces plantes appartiennent: aux: pays froids, aux 
montagnes alpines , 8 même quelques-unes ne fe 
trouvent qu'à des hauteurs très-confidérables.. 

RP AR LEZ L 5ètc 

L# Tiges rameufes." 

1: PÉDICULAIRE dés marais. Pedicularis paluf- 
très. Linn. ee 

… Pedicularis caule ramofo ; foliis pinnatis, pinnis 
pinnutofido-déntatis ; calicibus ovatis , Inflatis, bi- 
partiuis, criffatis ;, corolla galeä obiufa , ‘truncatä. 
Wild. : È 
W. Gorh. 40. = Marer. medic. 155. — Pollich, 
Pal. n°. 587. — Gunh. Norv.n°.87.—Scop.Carn, 
n°. 762. — Rivin. tab. 92. — Hoffm. Germ. 217. 
— Roth. Germ. I. 269/ — Id. II. 66. — Schkubr. 
Botan. Handb. 2. pag. 184. tab, 171. — Lamarck. 
Flor: franç. vol. 2. pag. 359. n°. 401. — V. Id. 
IJuftr. Gener. tab, 517. fig.:1., , 7: 

: 1Pedicularis (palufris) ; caule‘ramofo ; icalicibus 
criflaiis ; callofo-punétatis ; corollis labio obliquis. 
Linn. Spec, Plant. vol. 2. pag. 845. 

S Pedicularis caule ramofo ; foliis pinnatis , pinnis 
Pinnatis , dentatis ; calice bifido. Hall. Helv. n°. 
320... ce 

+1 Pedicularis caile ramofo 
quadrifidifque, 

Pa8- 324. 
Pedicularis caule ramofo , ereëto ; calicibus bifidis , 

crenaris, Flor. Suec. $oÿ. $$1: ::” : , 

5 Pedicularis paluftris ,rubra ,'elatior. Raï. Hift. 700. 
+ pomne Int À. Hetbi 192 de) ia 

« Pediculuris danicä maximä. Lobel.Illuftr. 147. 

, ereëlo; calicibus bifidis 
laciniis fimbriatis. Crantz. Auftr. 

. 

: À. Eadem calicibus bipartitis à tridentatis'; corolla 
dabiis aqualibus. à >. Th er "3 : e s rs . 

C’eft une plante affez commune, qui brille dans 
les prés humides & les marais, par la fineffe des 
découpures de fes feuilles, & par fes fleurs pur- 
purines , qui donnent plus d'éche au feuillage & 
attirent Jes regards. On la diftingue. engore à fes 
calices renflés, & au cafque dé fa corolle-tronquée, 
: Ses râcines font affez épaïfles ; charnues , pref- 
que fimples, fibreufes. 1] s’en élève dés tiges fée 
tes, glabres, branchues , raämeufes , tendres 
hautes d'environ un pied & plus, Elles fonc gar- 
nies de feuilles altérnes ; un peu chaïnues , très- 
glabres, deux & trois fois ailées, dont les dé- 
coupures font très-fines , dentées , d'ah vért agréa- 
ble. Elles ont deux à tfôïis pouces de Tong’ & 
davantage ; les inférieures ou radicales font pétio- 
Jées, les caulinaises prefque feffiles, Elles ‘fonc | 

ec. Plant. vol. 3. pag. 202. n°. 17. — It, 
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nombreufes & touffues. Les fleurs fortent de l’aif- 
feile des feuilles à l'extrémité des rameaux, Quot- 
ue prefque foliraires dans chaque aiflekle , elles 
orment par leurenfemble un aflez bel épi, où les 

fleurs inférieures font écartées , les fupérieures 
rapprochées & oppoiées. 

Le calice eft ovale , enflé; glabre ou un peu 
velu, partagé en deux découpures principales, fouf- 
divifées à leur fommèt en cinq dents un peu cré- 
pues. La corolle eft purpurine , quelquefois blan- 
che, partagée à fon orifice en deux lèvres; la 
fupérieure eft comprimée , ‘tronquée à fon fom- 
met, munie un peu au deffous de deux petites 
dents latérales, qui fe retrouvent également à.fa 
bafe proche l’orifice : la lèvre inférieure forme un 
plan oblique, à trois divifions prefqu'égales , ob- 
tufes, plus longues que la lèvre fupérieure. La 
capfule contient plufreurs femences fort petites , 
noirâtres , comprimées , bordées d'une aile mem- 
braneufe. ) 

Cette plante croît dans les terrains marécageux 
en Europe , particuliérement dans les contrées 
feptentrionales. © (.v.) Elle pafle pour déter+ 

_ five; mais fon odeur virulente l'a rendue fufpeéte 
avec raifon. On n’en fait aucun ufage : elle eft 
même nuifible dans les pâturages. Il n’y a que les 
chèvres & quelquefois les cochons qui la man- 
gent ; les autres beftiaux n’en veulent pas. : 

… Willdenow cire de cette plante une variété 
aflez remarquable qu’il a reçue du Kamtzchatka, 
& même qui pourroit bien en être une efpèce 
particulière, étant mieux connue. En atrendant, 
ce favant botanifte nous en donne les notions 
fuivantes : 

Cette plante a les tiges & les feuilles fembla- 
bles à la précédente ; excepté les feuilles fupé- 
rieures, qui font feulement pinnatifides. Le calice 
eft tubulé , très-peu renflé, à deux divifions mu- 
nies :feulement de trois dents obtufes. La lèvre 
fupérieure de la corolle eft plus arquée , échan- 
créé à fon fommet, fans aucune dert fenfible , 
excepté les deux fituées à l’orifice , qui font lan- 
céolées & aflez longues. La lèvre fupérieure € 
plus longue que l’inférieure ou à peu près de la 
_même:grandeur. Cetré dernière eh à trois divi- 

fions obtufes , égales ; celle du milieu légérement 
émouffée. Tourésles Ge parties de cette rer 
refflemblent tellement à la précédente , qu'il € 
ae M : cree 2E 

.2. PÉDICULAIRE des boïs. Pedicularis fylvatica. 
® t 

_Pedicularis'caule ramofo ; calicibus ablongis , an+ 
gulatis , lavibns ; corollis labio cordato.. Linn. Spec. 
Plant. vol:2, pag: 845.:— Iter: W; Goth. 40: = 

: Pollich. Palin°: 588: — /Flor. Dan. tab.:225. + 
| Hofim, Germs 2174 Roth. Germ. 1269.11: 67+ 



PÉD 
— Schkuhr. Botan. Handb. 2. p. 185. tab. 71. — 
Lam. Flor. franç. vol. 2. pag: 359. n°. 401. VI. 

+ Pedicularis caule ramofo ; procumbente ; foiiis : 
Pinnatis , pinnis dentatis. Hall! Heëlv. n°. 321. 

… Pédicularis caule ramofo, foribus folitariis, cali- 
cibus quinguefidis. Flor. Suec. ÿo4. 552. 

‘ Pedicularis caule ramofo ; floribus folitariis , re- 
mois, Flor. Lappon. 241. Hort. Chff. 326. 

Pedicularis pratenfis, purpurea: Bauh. Pin. 173. 
— Tournef. Inft. R. Herb. 173. — Morif. Oxon. | 
Hift. 3. fl. 11. tab. 23. fig. 13. Mala, 

* Pédicularis. Lobel. Icon. 748 
_ Pedicularis minor. Rivin. tab. 92, — Dillen. 
GifL. Appen. pag. 40. 

Fiflularia, Dodon. Pempt, ÿ56. 

Cette efpèce- eft très-rapprochée de la précé- 
dente ; elle en diffère par fon port , ayant la plu- 
part de fes tiges couchées où moins élevéés; par 
fes feuilles plus fèches , par fon calice à cinq dents 
inégales , & point ia par fa corolle plutôt 
rouge que purpurine, 

Ses racines font un peu épaiffés, charnues , 
rouffätres , prefque fimples & fufiformes. Elles 
font garnies à leur fommer de larges écailles fe- 
ches, ovales, un peu aiguës, denticulées à leurs 
bords qui engainent la bafe des feuilles caulinai- 
res. Les tiges font nombreufes fur le même pied, 
fouvent tout-à-fair couchées , quelquefois rele- 
véesen partie , divifées en rameaux très-ouverts , 
longues de fix à huit pouces , feuillées dans toute 
leur longueur. Les feuilles radicales font ailées , 
pétiolées, glabres , d’un vert foncé, à pinnules 
Prefqu'ovales, courtes, bordées de quelques dents 
aigués. Les caulinaires plus petites, moins com- 
Le » prefque fefliles ,; reflemblent d’ailleurs aux 

uilles inférieures. Lés fupérieures font quelque- fois ciliées fur les bords & à la bafe de leur pé- 
tiole. Les fleurs font axillaires, prefque foliraires 
Vers l'extrémité des rameaux ; d'abord écartées , 
PUIS plus rapprochées au fommet, où elles forment 
Un épi terminal. 

_ Le calice eft glabre, tubulé , oblong Î : : ng , médio- crement renflé, entier ou ne es que d'un sr côté , terminé à fon orifice en cinq dents iné- 
gales ; Ja fupérieure lancéolée , aiguë; les autres 
fo Ongues , obtufes | finement dentées vers leur re La Corolle eft d’un rouge pâle, un peu Ro sie. à fon orifice ; fon tube ‘eit alongé un 
: Er e  divifé èn deux lèvres ; la fupérieure 
de ncaîque, prefque droite, offrant un peu au ‘fous he fon fommet deux dénts latérales affez poses Les étamines rat -piftils font faillans 0e à -corèlle.Le fruit eft une:ca ren- dans le calice , qui fe divife en deux loges 

N, 
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remplies de quelques femences arrondies, com- 
primées , un peu membraneufes à leurs bords, 

On trouve cette plante dans les lieux humides 
des forêts , plus particuliéremnent dans 1ss concrées 
feptentrionaies de l'Europe. Elle varie quelque- 
fois par fa grandeur & par fes corolles rougeatres 
ou tout-à-fait blanches. © (F. w.) 

3. PEDICUL AIRE à feuilies d’euphraife. Pedicu- 
laris euphrafioides. Wild. 

Pedicularis caule ramofo ; foliis pinnatifidis , den- 
tatis ; calicibus tubulofis , bipartitis , truncatis ; co- 
rolle galeä bidentat4. Willd.- Spec. Plant. vol. 3. 
p: 20403 

Pedicularis ( euphrafioides) , caule ramofiffimo ; 
calicibus truncatis , obrufrufculis ; foliis linearibus, 
fubpinnatifidis. Stephan. in Litt. 

Pedicularis caule ramofo ; calicibus oblongis , quir- 
quefidis, crenatis ; floribus lax? fpicatis. Gel. Sibir, 
3. p 203. tab. 43.  — 

A. Pedicularis (labradorica }, caule ramofo ; ca- 
licibus ore obliquo ; integro, emarginato. Houttuyn. 
Linn, PA. Syft. 8. p. 39. tab. 57. C. 

Cette plante a des tiges d’un pied & demi de 
haut & même davantage , diffufes , très-rameufes, 
garnies de feuilles alternes ; celles du bas font fei- 
files, pinnatifides, à découpures obtufes & deutées ; 
les feuilles caulinaires font pétiolées , linéaires , 
lancéolées , pinnatifides , & garnies de dentspref- 
qu'arrondies , divifées en d’autres dents très-pe- 
tites, cartilagineufes , au nombre de deux ou trois. 
Les fleurs croiflent à l'extrémité des rameaux en 
grappes pédonculées , jaunes felon Gmelin , mais: 
qui paroiffent rougeâtres fur les individus fecs. 

Le calice eft tubulé , échancré à fa divifion [u- 
pie re , tronqué & garni de deux petites dents 
atérales ; la lèvre inférieure eft divifée en deux 
pre La corolle s'ouvre à fon orifice en deux 
èvres ; la fupérieure eft arquée , denticulée & 
tronquée à fon fommet , munie à chaque côté de 
fa bafe d’une dent aiguë & fort petite; la lèvre 
inférieure fe partage en. trois lobes , dont le fu- 
périeur eft aufñi le plus court. Le fruit eft une cap- 
fule lancéolée , aiguë , une fois plus longue que le 
calice, & (ur laquelle le ftyle ne perfifte pas. Cette 
pire croit dans la Sibérie , fur les bords du fleuve 

na. Z à 

On en trouve une variété plus petite, & qui a 
routes fes feuillespinnatifides. La variété A ne paroie 
différer de cette plante que par fes feuilles beau 
coup plus grandes : elie croît dans l'Amérique fep- 
tentrionale. ( W. f. in herb, Lam. 3} 

4. PÉDICULAIRE
 volandeau. Ped

i , F L 
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acutà pinnatifidis, quaternis ; calitibus quinquefidis ; 

corolla galeä acutâ , bidentatä. Willd. Spec. Plant. 

vol, 3..p. 203. n°. 4. 

Pedicularis myriophylla. Pallas. Itin. 3. Append. 
n°. 69. tab. $. fig. 1. 

Cette plante a des tiges droites , hautes d'un 
ied , fouvent divifées dès leur bafe en rameaux 

Longs & fimples , tandis que leur partie fupérieure 
préfente d’autres rameaux courts & quaternés. Les 
feuilles caulinaires font fouvent au nombre de 

quatre , difpofées en verticilles , ailées , & dont 

Jes pinnules font profondément pinnatifides, à dé- 
coupures linésires , lancéolées , aiguës. Le calice 

eft tubulé , velu, à cinq divifions linéaires , lan- 
céolées , très-entières , les deux inférieures plus 

courtes que les autres. La corolle eft jaune , tu- 

bulée , divifée à l’orificé de fon tube en deux 

lèvres; la fupérieure eft en forme de cafque , ar- 
quée , bifide , aiguë ; la lèvre inférieure eft par- 

tagée en trois lobes , dont le fupérieur eft obtus & 
beaucoup plus court que les deux autres. Cette. 
plante croît dans les hautes montagnes du Nord, 
en Sibérie. x Willd. 

$. PÉDICULAIRE en épi. Pedicularis fpicata. 
wii: LS | 

Pedicrlaris caule fbramofo ; foliis lanceolatis , | 
repandis , crenatis , quaternis ; calicibus bifidis , [ub- 

trancatis ; corolla galeg obtufä. Wild. Spec. Plant. 

vol. 4: p.205. n°. $. 

Pedicularis fpicata. Pallas. lin. 3. Append. 
n°. 100. tab. 5. fig. 2. 

Cette efpèce a des tiges pus rameufes , gar- 
n'es de feuilles lancéolées, profondément finuées 
par des échincrures arrondies , crénelées. Ces 
feuilles font placées fur les tiges en forme de ver- 
ticilles , au nombre de quatre à chaque nœud. Les 
fleurs. font purpurines , difpofées en épi denfe à 
l'extrémité des rameaux ; chacune d'elles eft garnie 
de braétées très-entières. Les calices font bifides, 
préfque tronqués. La corolle fe divife à fon ouver- 
ture en deux lobes , dont le fupérieur, en forme de 
cafque, eft obtus. Cette plante croît naturellément 
dans les hautes montagnes dn nord , où elle à éré 
découverte par Pallas : elle paroïtavoir desrapports 
avec le pedicularis euphrafioides , Willd. mais fes 
feuilles ne font point ailées. # 

# 4: PÉDICULAIRE de Virginie, Pedicularis vir- 
ginica. ts RE 

Pedieularis caule ramofo ; foliis faboppofitis , lan- 

ceolatis , crenatis , denticulatis ; flortbus fpicatis , 

lueis ; corolla gale4 obtufä. (N.)., . de, 

C'eftune belle efpèce , très-remarquable par fon 
port, bien diftinguée par fes feuilles lancéolées , 
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oppofées ; par fes rameaux nombreux , axillaires, 
& fes beaux épis de fleurs jaunes. 

A en juger par l'extrémité du rameau que j'ai 
fous les yeux, cette efpèce doit avoir au moins 
deux ou trois pieds d'élévarion. Ses tiges font 
fermes, cylindriques , glabres , très-droites , char- 
gées d’un grand nombre de rameaux courts , dont 
les inférieurs font à peine de la longueur des feuilles 
& prennent naiffance dans leurs aiflelles. Ces ra- 
meaux font peu feuil'és , mais chargés de fleurs à 
leur extrémité ; les fupérieurs font les plus longs. 
Les feuilles font longues de deux à trois pouces , 
larges de quatre à cinq lign:s , oppofées , pério- 
lées , glabres , lancéolées , traverfées longitudi- 
nalement par une nervure blanchâtre & faillante en 
deffous , rétrécies à leur bafe en un pétiole court, 
divifées à leurs bords en crénelures ou découpures 
arrondies , cbtufes, finement denticulées , & dont 
la circonférence eft oblitérée & dun blanc de 
neige. 

Les fleurs font feffiles, folitaires , alternes , ter- 
minales , rapprochées en un épi compaéte, long 
d’un à deux pouces , nu & glabre. Le calicé eft 
tubulé , un peu renflé, divifé à fon orifice en deux 
lèvres entières , larges, profondes , arrondies & 
un peu réfléchies à leur fommet. La corolle eft 
glabre , d’un jaune de foufre. Son tube eft large, 
divifé à fon orifice en deux lèvres rapprochées ; la 
fupérieure eft droite, en cafque comprimé latéra- 
lement , obtus à fon fommet ; la lèvre inférieure 
eft prefqu’auffi longue que la fupérieure , divifée 
en trois lobes : les deux latéraux font arrondis, un 
peu plus courts; celui du milieu plus petit , mais 
plus long que les deux autres : le pifil eft faillant 
d’une ou deux lignes hors de la lèvre fupérieure. 

Cette plante croît dans la Virginie. ( #. [. za 
herb. Lam. ) 

* * Tige fimple , point rameufe. 

6. PépicuLAIRE renverfée. Pedicularis refupi- 
nata. Wild. 

Pedicularis caule fubfimplici ; foliis anceolatis à 
dentatis , crenatis ; calicibus bifidis , truncatis ;ÿ co- 
cs galeä acutä. Willd. Spec. Plant, vol. 3.p. 206. 
n°. 6. 

Pedicularis caule fmplici ; foliis lanceolatis , fer: 
ratis , crenulatis ;. floribus refupinatis. Linn. Spec: 
Plant. vol. 3. p. $46.—Gmelin. Sibir, vol, 3.p.204 
tab. dé = à {- rire 

Pedicularis elatior, latifolia ; floribus purpureis. 
Amm, Ruth. 42. | | 

Ses tiges font droites , lifes , à peine velnes 
hautes d'environ un pied ; fimples ou quelquefois 

garnies de quelques rameaux pubefcens ; courts , 
| alernes, prefque de feuilles ; -mais 
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chargés de quelques A:urs terminales. Les feuilles ! 
font aiternes, l:ncéolées , prefqu’entières, pro- 
fondément dentées en fcie à leurs bords, & chaque 
dentelure denticulée ou crénelée. Les pétioles font 
courts , velus ; les feuilles la font aufi un peu en 
déflous ; particuliéremerit fur les principales ner- 
vures. Les fleurs naiffent à l'extrémité des rameaux, 
dans l'aiffelle des feutiles , où elles font folitaires 
& prefque feMiles : leur calice eft tubulé, life, 
obtus » Comme tronqué , divifé en deux lèvres en- 
tières. La corolle eft grande , d'un pourpre foncé, 
divifée à l'orifice de fon tube en deux lèvres, dont 
Ja fupérieure en forme de cafque eft comprimée , 
& courbée à fon fommeten un crochet aigu; l'in- 
Yérieure eft ample , élargie en lobes arrondis, per- 
chée obliquement. 

. Cette plante eff très-commune par toute là Sibé- 
rie. Elle diffère du pedicularis fpicata par fes feuilles 
alternes & non quaternéss , par leurs découpures 
aiguës X non arrondies, par fes fleurs plus grandes, 
& par le cafque de la corolle , dont le fommet eft 
Hés-aigu. % (#7. f. in herb. Lam.) 

ee 7: PEDICULAIRE impériale. Pedicularis feeperum. 
Linn. 

: Pedicularis caule fimplici ; foliis pinnatifidis ; 
Pins repandis , crenulatis ; calicibus ginquefdis , 
€riffatis ; corollis claufis. Wild. Spec. Plant. vol. 3. 
P. 206. n®, 7° 

+ Pedicularis caule fimplici , floribus terno-verticil- 
us, corollis claufis ; calicibus criffaris , capfulis re- 

£ularibus. Linn. Spec. Plant. vol. 2. p. 846: — Id. Flor. Suec. 506. 5 53. — Gart. Ingr. p.98. — Gunn. : 
Norv. n°, 33, Œder. F L= Kniph. Core Lie ie Flor, Dan. tab. 26. 

Pedicularis capfulis fhbrotundis , regularibus, Roy. Lugd. Bar. 299. — Gel. Sibir. vol. 3. p. 206. 
n°, 17. ; 

d carolinum. Rudb. It. 1. tab. 1. — Flor. 
“PPON. 243, tab. 4. fig. # — Hort. Cliff. 326. 

C'eft une des efpèces. les plus diflinguées de ce 
Benre , remarquable par la grandeur & la beauté 

fes fleurs d’un jaune agréable , relevées par une 
grande tache rougeâtre à leur ouverture. 

Ses racines font divifées en plufieurs filamens 
qe > Préfque filiformes, garnies à leur fommet 
rs “ie se chevelus-épars. II s’en élève une tige 
] #s > fimple » dure, cylindrique , très-glabre, 
égérement ftriée , haute d’un à trois pieds. Les 

— Fe > toutes radicales , font pétiolées , pinna- 
_Whdes , glabres tant en deffus qu'en deffous , lon- 
Bues de quatre à cing pouces, d’un vert agréable , 
eve Su compofées de folioles dé- 
he ur le pétiole commun , ovales , prefque 
rondes , divifées en plufieurs lobés, fix à tp ; _…Srénélés à leurs bords, Ces feuilles fonc affez fou- 

& 
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vent difpofées trois à trois en verticilles X Ja bafe 
des tiges , ou quelquefois éparfes. Willdénow, 
en parlant de cette plante, dir que les feuilles 
caulinaires font éparfes , feffiles , oblongues , ob- 
tufes , concaves, crénelées & fort petites. Comme 
Je n'en ai point obfervé fur les individus f:es que 
j'ai examinés , il eft à croire que ces feuilles mañ- 
quent quelquefois. 

Les tiges font terminées par un bel épi de 
grandes fleurs, long & touffu ; ces fleurs font op- 
pofées la plupart, furtout les inférieures , qui 
font auf écartées les unes des autres , fefiles., 
glabres, d’une belle couleur jaune , ordinairement 
marquées d’une tache fanguine à l'extrémité de 
leurs lobes , garnies à leur bafe de braétéss ver- 
dâtres ou un peu colorées , larges , ovales , ob- 
tufes , denticulées à leurs bords, furtout vers leur 
fommet. Le calice eft glabre , entier, court, très- 
-véntru , en forme de coupe , divifé à fon orifice 
en cinq dents prefqu'égales , courtes , élargies à 
leur bife , aiguës à leur fommet , aflez fouvent 
finement incifées en crête de coq. La corolle eft 
grande , tubulée , courbée vers fon fommet , di- 
vifée à fon orifice en deux lèvres courtes , rap- 
prochées & conftiämment fermées : la lèvre fupé- 
rieure eft courte , comprimée ,en forme decafque; 
l'inférieure eft compofée de deux lobes élargis & 
rapprochés. Le fruit confifie en une capfule cvale, 
mucronée , renfermée dans le fonddu calice per- 
fiftanr. Cette plante croit dans les forêts & fur 
les hautes montagnes de la Suède, de la Hongrie, 
&c. # ( V. f. in herë. Desfont. ) 

8. PepicuLatre hifpide. Pedicularistrifiis. Linn. 

Pedicularis caule fimplici, corollarum galeis mar- 
gine villofis, Linn. Spec. PI. vol. 2. p.846. 

Pedicularis ( triftis), caule fimplici ; foliis pinna- 
tifid's, pinnis argutè dentatis; calicibus quinquefdis; 
corolla gale obtufä , margine villofa. Willd. Speç. 
PI. p.207. n°. 8. 

Pedicularis caule fimplici ; folus femi-pinnatis ; 
pinnulis obtufis, acutè ferratis. Gmel. Sibir. vol. 3. 
p.212. n°, 23. ” PRE # Se 

Cette plante eft très-velue, reconnoiffable au 
cafque de la corolle velu fur fes bords. Ses tiges 
font très-fimples, courtes, hériffées de poils, 
hautes d’un à deux pouces, garnies de feuilles 
alternes , prefqu’ailéés ; les pinnules font obtufes , 
très-finement denrées. Les fleurs, réünies en épis 
denfes & prefque capités, naiflent à l'extrémité 
des rameaux. Le calice eft tubulé ,à cinq divifions 
à {on orifice ; il enveloppe une corolle d’un jaune 
foncé, dont la lèvre ere eft en cafque, 
très-velue fur fes bords & obtufe. Cette plante 
croit en Sibérie , où Gmelin l'a verre. 
ef annuelle." #77 
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9. PÉDICULAIRE de Lapponie. Pedicularis lap- 

ponica. Linn. 

Pedicularis caule fimplici ; foliis pinnatifidis, pin- 

nis ferratis; calicibus bifidis, oblongis; corolla galeä 

uncinaté, trançatä, Willden, Spec. Plant. vol. 3. 

p. 207. n°.9. 

Pedicularis caule fimplici ; foliis pinnatifidis, fer- 
ratis; calicibus bifidis, obtufis. Linn. Spec. PI. vol. 2. 

p. 847. — Pallas. Itiner. 3. p. 34. 

Pedicularis caule fimplici ; foliis lanceolatis, femi- 
pinnatis, ferratis, acutis. Flor.Lapp.p. 242. tab. 4. 

fig. 1.— Flor. Suec. 07. ÿ 54. — Hort. Cliff. 326. 

— Roy. Lugd. Bat. 299. 

Cette plante a des racines fibreufes, capillaires, 

d’où s'élève une tige droite , fimple , feuillée , un 

peu comprimée, à peine ftriée , haute de cinq à 

fix pouces, tendre & glabre. Les feuilles infé- 

rieures, prefque réunies en verticilles à la bafe des 

tiges, font pinnatifides , glabres, divifées en fo- 
lioles ou pinnules affez petires & finement denti- 

culées en dents de fcie à leurs bords, munies de 

fort longs pétioles très-étroits : les feuilles cauli- 
paires varient par leur forme ; elles font alternes, 
fimples, à dentelures fines , chacune defquelles eft 
éienient denticulée ; les unes font ovales, lan- 
céolées , fefiles ou portées fur un pétiole large & 
membraneux; d’autres font plus alongées, pref- 
que linéaires, aiguës ou obtufes, pétiolées ou 
prefque fefiles ; en général ces feuilles font pe- 
tites, & n’ont guère plus d’un demi-pouce de 
longueur, fur une largeur d’une à deux lignes. 

Les fleurs font pédonculées , difpofées, au fom- 
met des tiges, en un épi fimple , affez bien garni, 

long d'environ un pouce & demi, muni de brac- 
tées étroites, lancéolées, obtufes, denticulées fur 

leurs bords : chaque fleur eft pourvue d’un calice 

monophylle, membraneux , marqué de cinq filions, 

divifé à for orifice en deux découpures très-fou-; 
vent obtufes ; quelquefois aufh la fupérieure et. 
légérement tridentée , & l’inférieure a deux dents ! 

peu es LE. La corolle eft d’un jaune clair , un 
‘pe courbée , évafée à l’orifice de fon tube; la. 
èvre fupérieure , en forme de cafque, fé termine 
en une pointe moufle (légérement denticulée , : 

felon Willdenow ). Les étamines font renfermées 
dans la partie fupérieure du cafque; le ftyle eft 
prolongé, faillant en dehors de la lèvre fupérieure,. 
terminé par un ftigmate en tête. Le pédoncule eft 
court, & n'a guère qu'une ligne & demie de lon- 
its FREE is 

Certe plante croît dans les lieux pierreux & 
arides des hautes montagnes dela Lapponie & de 
h Norvège, x ( W. f. in herb. Desfont. ) 

10. PÉDICULAIRE à feuilles d’afplenium. Pedi- 
*eularis afplenifolia. Wild. 

ét SUDISS 
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Pedicularis caule fimphei; foliis pinnatifidis; pinnis 
- . \ , . . . . - 

oblongis , infernè dentatis; calicibus quinquefidis, fub- 

criflalis; corolla galeé uncinatä , acuminatà , truncato= 

emarginatä. Willd. Spec. PI. vol. 3. p.206.n°.10. 

Pedicularis afplenifolia, Floerke. Spicil. Flor. 
Salisb. Inud. 

Ses racines font jaunes & rameufes. Il s’en élève 
une tige droite, fimple, hauté de trois ou quatre 
pouces, garnie de feuilles pinnatifides, dont les 
innules font oblongues, obtufés, munies à leur 

bare d’une feule ou de trois dents obtufes. Les 
fleurs naiffent au fommet des tiges, au nombre de 

‘Ftrois à fept; elles font purpurines, compofées 
|-d’un:calice tubulé, pubefcent, marqué, de cinq 

fillons, divifé à fon orifice en cinq découpures 
Jancéolées, recourbées à leur fommert, & garnies 
de quelques dents courtes, fouvent au nombre de 
deux feulement, La corolle a un tube de la lon- 
gueur du calice ; elle fe divife à fon orifice en 

deux lèvres , dont la fupérieure eft fortement re- 
courbée à l’extrémité de fon cafque prolongé en 
bec d’oifeau, tronqué au fommet & même un 
peu crénelé. La lèvre inférieure eft partagée en 
trois lobes obtus; celui du milieu eft plus étroit 
& plus long. ah 

Cette plante croît fur les hautes montagnes, 
dans les environs de Saltsbourg. Z Elle a le port 
du pedicularis hirfuta , Linn.; mais on‘a4vu, par 
les caraétères qui viennent d'en être préfentés, 
combien elle en diffère. = 

11. PÉDICULAIRE jaune. Pedicularis flava.Willd. 

Pedicularis caule fimplici ; foliis profunde pinna- 

tifidis; pinnis acutis, lanceolatis, dentatis; calicibas 
quinquefidis , criflatis ; corolle galeä obtufä. Willd. 
Spec. PI. vol. 3. p. 208. n°. 11. 3 

Pedicularis flava. Pallas. Itin. 3. Append.n°. 97. 
Rang, 1 

Cette plante a une tige très-fimple , d'environ 
un demi-pied de haut, garnie de feuilles un peu 
“épaiffes, fucculentes, profondément pinnatifides, 
à pinnules diflantes, lancéolées , aiguës, munies 
à leurs bords de groffes dents écartées. Les fleurs 
paiflent à l'extrémité des tiges, rapprochées & 
difpofées en un épi un peu feuillé & long d’envi- 
ron un pouce. Le calice eft tubulé, divifé à fon 
orifice en cinq dents inégales, lancéolées & légé- 
rement crénelées. Il enveloppe une corolle de 
_couleur jaune , munie d’un tube alongé qui fe par- 
rage en deux lèvres, dont la fupérieure offre la 
_Forme d’un cafque un peu courbé & obtus à fon 
fommet. La lèvre inférieure eft divifée en trois 
‘lobes. Cette plante croît dans des terrains glai- 
feux , fur les bords du fleuve Onon-Barfa en Sibé- 

FPallas. # 
rie, où elle a été découverte par le profeffeur 

12e 
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#2. PEDICULAIRE ftriée. Pedicularis friata. Wild, 

Pedicularis caule fimplict; foliis profundè pinna- 
tifidis; pinnis linearibus, ferrulatis; calicibus bila- 
biatis; corolla galeä obtufä, bidentatä. Willd. Spec. 
Plant. vol. 3. p. 208. n°. 10. 

… Pedicularis firiata, Pallas. Itin. 3. Append. n°. 98. 
tab. R. fig. 2. 

Ses tiges font droites , très-fimples, & s'élèvent 
prefqu’à la hauteur d’un pied : la même racine en 
produit fouvent un grand nombre. Elles font gar- 
nies de feuilles profondément pinnatifides , à pin- 
nules linéaires, très-aiguës , finement denticulées 
en dents de fcie à leurs boids. Les fleurs naïffenc 
à l'extrémité de chaque tige , où elles font difpo- 
fées, par leur rapprochement, en un épi long 
d'environ deux pouces, munies de braétées li- 
néaires, très-entières, quelquefois légérement 
crénelées, plus longues que le calice, & placées 
à la bafe des fleurs. Le calice eft tubulé, un peu 
ventru , à deux lèvres; la fupérieure eft divifée 
en trois dents, l'inférieure partagée en deux. La 
Corolle eft jaune , traverfée de veines d’un rouge 
fanguin & obfcur : elle s'ouvre en deux lèvres, 
dont la fupérieure eft très-obtufe, munie, au 
deffous de fon fommet, de deux dents latérales , 
aiguës. Cette plante croît fur les rochers nus, 
dans les pays du nord , où elle a été obfervée par 
Pallas. x 

. 13: PÉDICULAIRE de Sibérie. Pedicularis fude- 
tca. Wild. 

Pedicularis caule fimplici, foliis profundè pinnati- 
fidis ÿ Pinnis lineari-lanceolatis , inaqualiter dentatis ; 
alicibus quinquefdis | hirfutis ; corolla galeä obtufä , 
‘rarginatd , bidentatä. Willd. Spec. Plant. vol. 3. 
P: 209. n°, 13. 

Pedicularis ( hirfuta?), caule fimplici , folirs pin- 
“aus ; Pinnis lineari-oblongis, dentatis , fubpinnati- 
4 ; calicibus hirfutis | quinguefdis ; corollis galeä 
LA émarginatä ; [pic fohofä. Haenke. Sudet. 

Pedicularis incarnata. Krock. Silef. n°. 984. 
Pedicularis comofa. Mattufch. Silef. n°. 6co. 

Cette plante a des tiges très-fimples , hautes de 
Quatre ou cinq pouces, garnies de feuilles glabres, 
profondément pinnatifides , à pinnules diftantes, 
Prefqu'oppofées , lancéolées , profondément & 
Inégalement dentées. Les rameaux font terminés 
Par un épi long d'environ un pouce ou un pouce 
& demi. Les fleurs font entremélées de bratées. 
5 calice eft velu, à cinq découpures lancéolées , 

égales , finement denticulées en (cie. La corolle 
de couleur purpurine, ayant la lèvre fupérieure | 

aus échancrée & munie un pen au deffous de 
9 tommeét, & de chaque côté d’une feule dent 

otanique, Tome V. ue ee 
‘à crénelures 
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courte : la lëvre inférieure eft divifée en trois lobes 
obtus; les deux latéraux font légérement denti- 
culés. 

.… Cette plante approche, 1°. dupedicularis recutita, 
dont elle diffère FA fes tiges moins élevées , par 
fes épis non feuillés , par fes fleurs plus grandes , 
par fes calices velus, en dents de {cie aux bords 
de leurs divifions ; par le cafque de la corolle à 
deux dents au deffous du fommet , & par les lobes 
denticulés de la lèvre inférieure ; enfin ; par fes 
feuilles plus petites & non deux fois ailées : 2°.elle 
eft encore voifine du pedicularis incarnata , maïs fon 
port & le cafque obtus & non recourbé de la co- 
rol'e l’en diftinguent : 3°. elle diffère du pedicularis 
hirfuta par fes feuilles pinnatifides & par les deux 
dents fituées un peu au deffous du fommet de la 
lèvre fupérieure : 4°. elle s'éloigne encore davan- 
tage du pedicularis rofea par fes feuilles ailées , à 
pinnules très-fines , & par plufieurs autres carac- 
tères. Cette plante croît fur les hautes montagnes 
de la Sibérie , &c. % (Deféripr. ex Wild. L. C. } 

14. PÉDICULAIRE obtufe, Pedicularis recutita. 
Linn. 

Pedicularis caule fimplici ; foliis pinnatifidis; fer- 
ratis ; fpicä foliofä, calicibus coloratis , corollis ob- 
tufis. Syft. végét. p. 461. — Jacquin. Auftr. tab. 
258. — Allion. Flor. Pedem. n°. 225. 

Pedicularis caule fimplici , flaminibus foris galeä 
longioribus. Linn. Spec. Plant. vol. 2. p. 846. 

Pedicularis (recutita) , caule fimplici ; foliis pro- 
fundè pinnatifidis ; pinnis lanceolatis , pinnatifidis , 
dentatis ; fpicä compaëtä , foliofä ; calicibus glabris 
quinquedentatis ; corolla galed obtufifima. Willd. Spec. 
Plant. vol. 3. p. 210. n°. 14. 

Pedicularis caule ffmplici , foliis pinnatis , floribus 
À Jpicatis , flaminibus eminentibus, Haïl. Helv. n°. 316. 
tab. 8. fig. 2. 

Pedicularis ( obfoleta ) , radice tuberofä ; flami- 
floribus minoribus , obfoletis , majoribus. ? Crantz. 
Auftr. p.316. 

Cette efpèce eft particuliérement caraét‘rifée 
par la lèvre fupérieure de la corolle, très-droite, 
point du tout recourbée à fon fommet , & qui eft 
fort obtufe , fans aucune pointe ni prolongement 
faillant : les étamines d’ailleurs font longues & 
faillantes hors de la corolle ; ce qui me fait douter 
qu’elle puiffe fe rapporter au pedicularis obfoleta de 
Crantz. 

- Sa racine eft tubéreufe , prefque fimple , & pro- 
duit une tige fort fimple , très-droite , dure à fa 
bafe , herbacée & tendre à fa partie fupérieure, 
glabre , munie de feuilles profondément pinnati= 
fides , glabres , périolées , alternes ; un peu ru 
gueufes ; les ee font lancéolées , oblongues, 
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L'épi eft épais , long d'environ un ou deux potices, 
garni de braétées foliacées. Les fleurs font feffiles 
ou prefque fefiles , très - ferrées , compofées de 
calices un peu colorés , glabres ; divifés en cinq 

. dents à leur orifice ; ils entourent une corolle lon- 
gue ; dont le rube eft un peu étroit , ouvétt à fon 
orifice en deux lèvres : la fupérieureefttrès-droite, 
ilongée , purpurine, fans auctine courbure , très 
obtufe, garnie de deux perires dents latérales vers 
fa bufe , qui me paroïiffent manquer quelquefois ; 
la lèvre inférieure eft courte , un peut râbatrue , à 

_troîs divifions rrès-inégales. Les étamines font fail- 
Hintes, beaucoup plus longues que la corolle. 

Cette plante croît fur le fommet des montagnes 
alpines , en Suiffe ; en Ivalie & dans l'Allemagne. # | 
(VW. Sin herb, Desfont.).. ESS À 

_ 15.PépreurarReéralée. Pedica/arisebita. WiNd. | 
©! Pedicularis caule fimplici; foliis profund? pinnati- 
fdis ; pinnis lineari-lanceolatis ; crenatis ; fpicä laxä , 

© fubfoliofà ; calicibus glabris, quinquedentatis ; corolla 
galeà obtufa , truncatà. Wild. Spec. Plant. vol. 3. 
P- 210. n .1ÿ. 

Pedicularis caule fimplici, foliis pinnatifidis , pin- 
nuliscrenulatis , florum roftris obrufis. Gel. Sibir. 3. 
p- 211. de Le 

Cette plante a des viges droites, très-fimples , 
hautes d'environ un pied & demi à deux pieds , 
garnies de feuilles alternes , profondément pinna- 
tifides ; les pinnules font diftantes les unes des au- 
tres , linéaires , lancéokées , à crénelures obtufes: 
chaque crénelure , vue à la loupe , paroït terminée | 
par une petite pointe mucronée & cartilagineufe. 
Les fleurs font difpofées en un épi terminal aflez 
lâche, long d’environun demi-pied., un peu feuillé ; 
les fleurs inférieures font écartées, les fi upérieures 
rapprochées & ferrées. Les feuilles qui accom- 
pagnent les fleurs inférieures , & qui font l’ofice 
de braétées , ont une longueur double de celle du : 
er ; & font sa aux feuilles caublinaires ; : 

s qui occupent la partie fupérieure de l’épi 
font égales en longueur au ee ; elles fe Sivit 
en trois parties médiocrement crénelées. 

. Chaque fleur eft compofée d'un calice tubulé , 
glabre , à cinq dents inégales. La corolle eft de | 
couleur purpurine : fon tube eft prefque trois fois | 
auf long que le calice : il fe divife en deux lèvres 
à fon orifice ; la Rvre fupérieure-eft droite , ob- : 
tufe ; échancrée à fon fommet & dépourvue de | 
ces deux dents qu’on remarque dans plufieurs ef- | Je 

ces ; la lèvre inférieure eft partagée en trois dé- 
coupürés crénelées & dentées, les latérales font : 
obtufes , celle du milieu eft plus longue & mu- 
cronée. Cette plante croît dans les campagnes , 
proche le Aeuve Catsham en Sibérie , où elle à été | 
écouverte pàr Gmelin. % 

+ 469. 
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en didère par fes fouilles, par fon épi alôngé , fix 
foispluslong ; par fes corolles Ruban plus gran- 
des , dont la lèvre fupérieure eft bien plus faillante 
& l'inférieure crénelée. Eïle diffère aufi du pcdi- 
cularïs fudetica Willd., à laquelle elle reffemble 

affez par fes feuilles, mais dont elle s'écarte par la 
hautéur de fa tige ; par les pinnules crénelees da 

fes feuilles , par fon épi plus long , par fes fleurs 
plus grandes , par fon calice à cinq dents très-er- 
tières, par le cafque dé la corolle dépourvu de dents 
au deflous de fon fommmet , &-enfin par la décou- 
pure du milieu de la lèvre inférieure , qui eft plus 
longue, { Caruët, ex Willd. ) 

16. PépicuLaïRE feuillée. Peviculuris foliofa. 
Linn. 

Pedicularis coule fimplici , fpicé foliofa ; chrolis 

aleà obtufiffimä , integré ; calicibus quinquedentatis. 

fs: Syft. Plant. vol. 3. p. SUR Pie 
ouan, Illuftr, 37, — 36. — Jacq. Vind. 250. — 

Jacquin. Auftr. 2. tab. 139.— Allion. Flor.Peder. 
h°. 230, — Villars. Flor. du Dauph. vol. 2. p. 433: 

Pedicularis ( foliofa ) , caule fimplici ; foliis eau 
linis:, profund: pinnatifidis ; pinnis lancevlatis , acu- 

minatis., pianatifidis-, dencacis ; fpicä foliofü , calr- 
À cibus quinguedentaris , dente fuperiore maximo ; corolle 

À galei obrufifimé. W ilid. Spec. Plant. vol. 3. p. 211. 
n°, 16. 

 Pedicularis ( foliofa ) , caule fimplici ; floribus hir- 
Jutis , incer folra Sr ;'coçolle galeä obtufifimé 
inteprä. Crantz. Aullr. p. 313. n°. 2. 

Pedicularis comofa. Scopol, Carn. n°.765. 

Pedicularis fpicä foliofa. Hall. Helv. n°. 317- 
tab. 9. fig. 3. 

Pedicularis alpina , filicis folio major. Bauh. Pin. 
163. Tourn. Inft. R. Herb. 173. 

Pedicularis alpina, flore luteo, radicenigrä. J.Baub. 
Hi. 3. p. 43. 438. 

Alcéorolophuis alpina, prima. Cluf. Hift.2.p.210- 

Aleëtorolophus montanus , albo flore. ? Barrel. RS 

_Cetre plante , qui offre quelques variétés , fe 
diftingue à fes épis feuillés , au cafque de la corolle 

À très-obrus & fans échancrure , À fes calices fonvent 
velus far les angles & à leur orifice; cependañt 
elle reffemble tellement au redicularis comofa , que 
ne voudrois pas prononcer fur la différence conf- 

tante de ces deux efpèces. Ileft encore poflible que 
cellés qne j'ai vues dans les herbiers ne foient 
pas la véritable efpèce de Linné ; je n'ai donc pæ 

À cru devoir les réunir. 

Ses racines fe divifenc en deux ou trois bran- 
À ches fimples , prefque tubéreufes , garnies de très- 
peu de chevelus : il s’en élève une où deuxtiges 
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fimples , de fept à huit pouces & même d’un pied 
de haut, droites, épaiffes , quelquefois un peu pu- 
befcentes, garnies de feuilles ailées , alternes , pé- 
tiolées , fouvent un peu velues fur leur pétiole & 
fur les principales nervures ; les pinnules font lan- 
céolées , aiguës ; pinnatifides & denriculées ; ces 
feuilles varient un peu par leurforme, tantôt larges, 
tantôt plus étroites ; les caulinaires diffèrent peu 
des radicales. Les fleurs naiffent très-rapprochées 
dans l’aiffelle des feuilles fupérièures , d'où réfulte 
un épi denfe & feuillé, 

Le calice eft renflé , cylindrique , un peu angu- 
leux ; divifé à fon orifice en cinq dents, une def- } 
quelles , la fupérieure , eft plus longue que les au- 
tres ; elles font velues ou fimplement ciliées fur 
leurs bords : ainfi que les angles du tube. La co- 
rolle eft jaune , munie d’un tube étroit , qui s'é- 
largit à fon orifice , où il fe divifeen deux lèvres ; 
lafupérieure ; en cafque , eft prefque droite , com- 
Primée, ailée à fes bords , & même velue , un peu 
recourbée , très-obtufe à fon fommet & fans au- 
cune 6 ture ; la lèvre inférieure eft plane , 
élargie , glabre » divifée entrois découpures , dont 
celle du milieu eft plus courte , arrondie , un peu 
concave ; les deux latérales prefqu’ellipriques , 
ge longues. Les étamines font renferrnées dans 
8 cafque de la corolle : leurs filamens font velus 
= rs à leur fommer. Le piftil eft un peu 

ant hors de la lèvre fupérieure. : 
Cette plante croît naturellement dans les mon- 
te alpines , en France , en Suifle ; au Mont- 
enis, dans l'Allemagne , &c. Comme les localités 

Produifent quelques variétés , il en eft réfulté de la 
confufion & de l'incertitude fur la fynonymie de 
plufieurs auteurs qui en ont parlé. o (V. f.) 
17: PÉDIÇULAIRE chevelu culari es e. Pedicularis como/a. 

prune caile fimplici; [pica foliofä; corollis 
ra acuté , émarginatd; talicibus quinquedentatis. 
Ba EG PI. vol. ». p. 847. — Gouan. IL 37. 

oui Flor, du Dauph.43t.— Pallas. Itin. 1. 
P: 149. — Allion. Flor. Pedem, n°, 226. tab. 4. fig. L. — Stephan. je. Mofq. tab, 5. 

Pedicularis ( ; .. ‘ŒCutaris ( comofa }, caule fimplici j foliis pin- 
Pabs pinnis penrarifidis, fubdenratis; FAN fotiofä , 
Calicibus quinquifidis, corolla galoà bidentatä. W iidk Spec. PL. vol. 3. p. 220. n°. 34. 
Palais Foltis bipinnatis; calice non criflato; 
tree in ren nudam congeflis. Allion. 

Spec. edem. so. : 11. fige 1 Se 

Malaré les variérés de on laire: N aré auiétés dé cette plante, on la re- 
PS we affez de facilité à la beauté de fon DES: A Let rt de fes tiges, à fon bel épi 
er es Gun jeunes; re extrêmement 
tertiiée par deux done do 2 SRrole rs 

« 

ar 

| reos par le port, j'y ai reconnu des car 
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Ses racines font tubéreufes , compofées de plu- 
fieurs branches écartées , charnues , prefque hori- 
zontales. 1 s'en élève une tige très-droite, fimple, 
glabre ou un peu velue, fortement flriée , haute 
d'environ un pied, garnie de feuilles alrernes, 
pédales un peu velues, particuliérement à leur 
afe & le long des pétioles ; ailées, à pinnules 

rofondément incifées, légérement dentées fur 
eurs bords : les dentelures font quelquefois blan- 
Free membraneufes à leur Eng rrg 
Les feuilles caulinaires , quoique etites 

| moins périolées , refferblenr aux radic Hier 

Les fleurs font réunies au fommet des tiges. 
en un bel épi fort touffu .& ferré, garni, à fa 
partie inférieure, de feuilles affez longues , très- 

| nombreufes , prefqu'en touffe : ces feuilles man- 

quent dans quelques individus. Chaque fleur eft 
compofée d’un calice court, tubulé, velu, renflé 
vers fon orifice, où il fe divife en cinq dents 
courtes & aiguës. Les braétées font , tantôt folia- 
cées dans les individus dont l’épi eft très-feuillé , 
quelquefois en forme d'écailles ovales, oblongues, 
aies membraneufes à leurs bords dans les épis 
ien moins ou point feuillés. La corolle eft d'un 

beau jaune, grande, dont le tube fe divife en 

deux lèvres un peu ouvertes; la fupérieure eft en 
cafque, recourbée, aiguë, fendue à fon fommee 
en deux dents très-aiguës. Le pift:l eft un peu fail- 
Jant hors de la lèvre fupérieure. Le fruit eft une 
capfule ovale une fois plus longue que le calice, 

enveloppe fa bafe , enflée, comprimée à fon 
deux loges 0 Re 

contenant plufñieurs femences petites & un peu 
arrondies. 

Cette plante croît dans les montagnes alpines, 
en France, en Ialie, au Puy-de-Dôme, ns la 

individus de cette , qui ne lui ont Frère 0 
des variétés, quoiqu'ils préfentaffent des diffé- 
rences aflëz grandes qu'il attribue au lieu natal. 
Je vais préfenter fes obfervations en me bornant 
à traduire fes propres expreilions. 

J'ai reçu, dit-il, des exemplaires de cette 
plante, envoyés par MM. Bellard & Villars; J'en 
ai reçu d'autres différens lieux de la Sibérie , 
qui m'ont été donnés par Stephan. Quoique difé- 

Es : : 

les rangent dans la même efpèce. Voici ceux bc 4 
préfentent conflamment: +". 

» Un calice prefque pubefeent, à cinq décou 
pures inégales; une corolle d'un jaune un peu 
blanchârtre ; dont le cafque eft échancré ; bifide, 
terminé À fon fommet par deux pointes très-aiguës 
Lépi eft fauillé ; les raeines approché 

« % à 78 

sr. grd ma =; PES 
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» 1°, Des feuilles ailées, à folioles feffiles, iné- 

galement pinnatifides, à crénelures prefque den- 
tées; une tige d'un demi-pied & plus, un épi 
oblong, tel qu'il eft repréfenté dans la figure qu'en 
a donnée Mini. 

152 

» 2°, Les feuilles comme dans la variété précé- 
dente, mais les crénelures plus fortement den- 
tées ; la tige bien moins élevée , l'épi ovale. Elle 
vient de Sibérie. s 

«æ 3°. Des feuilles ailées, à pinnules fefiles, dé- 
currentes , lancéolées, inégalement pinnatifides, 
à découpures non dentées; une tige d’un pied & 
demi & plus , un épi oblong, tel qu’il a été pré- 
fenté par Stephan. L. C. 

» 4°. Des feuilles ailées, à pinnules diftantes, li- 
néaires , finement & inégalement pinnatifides ; les 
feuilles inférieures d'environ un demi-pied de long, 
une tigé de deux pieds , un épi oblong : toute la 
plante eft glabre, 

» $°. Des feuilles affez femblables à celles du 
chryfanthemum corymbofum , ailées , à pinnules rap- 
prochées, lancéoïées , inégalement pinnatifides, 
à découpures denticulées en dents de fcie; les 
feuilles inférieures longues d’un demi-pied , la 
tige haute de deux pieds, l’épi oblong : toute la 
plante eft pubefcente. » 

18. PÉDICULAIRE du Canada. Pedicularis cana- 
denfis. Lion. 

Pedicularis caule fimplici; fpica fubfoliofä ; corollis 
galed fetaceo-bidentaté; calicibus deorsèm truncatis. 
Lion, Mantiff. 86. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. 
P- 211. n°. 17. 

Ses tiges font droites, fimples, glabres ou pu- 
befcentes, herbacées, hautes 7 Des dix nas 
garnies de feuilles alternes, ru re longues 
de trois & quatre pouces, glabres, pinnatifides , 
liffes > à pinoules larges , oblongues, obrufes > in- 
cifées & crénelées fur leurs bords, qui font fou- 
vent blanchâtres & comme oblitérés. Les fleurs font Spaces en un épi terminal ; compaéte, garni 
de bra feuillées , à _. plus longues que le 
calice ; ces fleurs font fefliles, munies d'un calice 
un peu velu , court, ouvert en ' 
réfléchies & tronquées: La corolle eft d’un Jaune 
très-pâle , partagées à fon orifice en deux lèvres à dont la fupérieure, d’abord droite ; eft un peu courbée à {a partie fupérieure , tronquée ou plu- 
tôt largement échancrée à fon fommet , & fe ter- mine par deux dents fétacées un peu recourbées : la lèvre inférieure eft partagée en “ 
obtufes. Les étamines font renfermées dans. le cafque de la corolle, mais le piftil en fort de la longueur de deux ou trois lignes. * 

Certe plante croît au Canada, dans l'Amérique : 
feptentrionale. Bofc l’a recueillie à la Caroline. 

deux lèvres un peu : 

en trois divifions 
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: C’eft d’après un des individus qu'il en a rappoñtés, 
que j'ai donné cette defcription. % ( #. f.) 

19. PÉDICULAIRE du Groënland. Pedicularis 
groenlandica. Willd. 

Pedicularis caule fémplicr ; foliis profundè pinna- 
tifidis; pinnis lanceolatis; acuminatis, ferratis; cali+ 
cibus glabris, -quinquedentatis; corollis claufis; galeà 
mental Willd. Spec. PI. vol, 3.p. 212. 
n°. 1. : 

Pedicularis (groenlandica}), caule fimplici; foliis 

pinnatis, ferratis; calicibus oblongis , glabris; corollis 
galeä fubulatä , arcuat& longiore. Rerzius. Prodr: 
Flor. Scand. édit. 2. n°. 360. — Œder. Flor. Dan. 
tab, 1166. 

Pedicularis incarnata , è Groenlandä, Retz. 
Obferv. 4. p. 27. tab. 1. 

Un des caraétères les plus frappans de cette” 
plante, & qui la rend très-diftinéte , eft le prolon- 
gement de la lèvre fupérieure de fa corolle,, fous 
la forme d’une longue pointe fubulée & arquée. 

Ses racines font un peu rameufes & courtes. Il 
s’en éleve une tige fimple, droite, glabre , feuillée 
& cylindrique. Les feuilles font alternes, pétio- 
lées, glabres , étroites, Jancéolées, profondément 
pinnatifides , compofée de pinnules fimples, lan- 
céolées, aiguës, finement dentées en fcis. Les 
fleurs font prefque feffiles, terminales, réunies 
en un épi alongé, étroit, feuillé. Le calice ‘eft 
glabre, tubulé, court, médiocrement renflé, di: 
vifé en cinq dents prefqu'obtufes. La corolle eft 
Jjaunâtre, compofée d’un tube alongé, fermé à fon 
orifice, dont la lèvre fupérieure , médiocrement 
réfléchie, fe prolonge par une languette très- 
étroite, fubulée , & courbée fupérieurement en 
arc. 

Cette plante croit au Groënland. Elle diffère 
du pedicularis incarnata Jacq. , par fes feuilles bien 
lus profondément pinratifides, prefqu’ailées ; par 
eurs dentelures bien plus courtes, & par fon ca- 
lice glabre. x : F 

20. PEDICULAIRE incarnate: Pedicularis incar- 
nata. Jacq. non Lian. 

Pedicularis caule fimplici ; foliis profundt pinnati= 
fidis ; pinnis inaqualiter dentatis | lineari-lanceola- 
tis ; calicibus villoffs | quinquefidis ; corolla galeé ” 
uncinatä , acuminatä. Wild. Spec. Plant. vol. 3- 
pag. 222, n°, 19. 

Pedicularis uncinata. Jacq. Auftr. tab. 140. — 
Allion. Flor. Pedem. n°, 128. tab. 3. fig. 2. &tab. 
4. fig. 2: — Villars, Flor. du Dauph. vol. 2. pag- 
424. — Lam. Iiluitr. Gener. tab. 517. fig. 3. 

Pedicularis (1oftrato-fpicata ) , caule ffrigofo- 
ereëto ; fpicä oblongä ;. canefcente ; floribus roftrato- 
acuminatis, Crantz. Auftr. pag. 317. 

£ LA 



Prdicularis foliis pinnatis, pinnis dentaris ; flo- 
ribus roffratis, fpicatis ; calicibus tomentofs. Hail. 
Heiv.n°. 319. 

Willdenow prétend que c’eft à tort qu’on à pris 
cetre efpèce pour le prdicularis incarnatà de Linné, 
dont elle diffère par fés calices velus ,. & par fes 
Corolles incarnates , prefque purpurines, & dont 
la difpofir'on des fleurs eft aufli un peu différente , 
a‘nfi-que les feuilles bien moins amples. Je fuis_ 
aflez de cet avis, autant qu'on peut l'être, quand 
on n'a pour fe décider que des individus fecs & 
fouvent tronqués. ë F À 

Ses tiges font fimples , hautes.de huit à dix 
pouces, .garnies de feuillés radicales & caulinai- 
res. Les radicales font longues de deux ou trois: 
pouces , profondément pinnatifides , compofées 
de pinnules également piunatifides & denrées. 
Les feuilles caulinaires fimplement , maisaufi pro- 
fondément pinnatifides , alternes, ont leurs pin- 
nules linéaires | lancéolées ; aiguës , munies à : 
leurs bords de dents inégales, fort petites , ai- 
guës. Les fleurs naiffent à l'extrémité des riges, ! 
& font difpofées en un épi long de deux ou trois 
Pouces, un peu lâche, furtout à fa bafe. Les fleurs 
inférieures font alternes ; diffantes les unes des 
autres ; les fupérieures font beaucoup plus rap- 
prochées. 

+ Elles font compofées d’un calice tubulé, un 
FEU ventru , vela, divifé à fon orifice en cinq dents lancéolées. La corolle eft dé couleur incar- Pate, tirant fur le pourpre, munie d’un tube 
alongé, élargi à fon ouverture, où il fe divife en cs lèvres > dont la fupérieure eft en cafque , 
SR PrinÉE latéralement , recourbée aiguë & 
eee à fon fommet ; la lèvre inférieure eft 
RE REC, à deux grands lobes latéraux ; & 
AS £ très-petit, un peu élevé dans le mi- 
. ds deux autres. Les étamines m'ont paru , 

ainfi que le piftil à 
sente de di omèhe cn ele livre aps 
rs efpèce croît dans ls hautes Alpes de Ja 

An €; du ci-deyant Dauphiné, de la Savoie, en 
“ °magne & dans l'Autriche. © (F. 12 

= PÉDICULAIRE oncinée. Pedicularis uncinata. 
LE 

pie dieudaris caule fimplici ; foliis caulinis, profi ündè Sas ; _Pinnis lineari-lanceolaris >. duplicato- Nr icibus rotundatis, glabris , quinqueden- 155 Corolle galeä uncinarä , acuminatä, Willden. Spec. Plane. vol. 3. pag. 213, n°. 10. 
P edicularis uncinata. Stephan. in Lit. #5 

X Pediculeris € incarnata ), caule fimplici ; foliis Ses » Jerratis j calicibus rotundatis ;, glabris ; | 
s galeä uncinatà., acuminatä,. Linn. Spec. PL. 

| longä. Gmel: Hirc. $04. 

ok, 2 pag. 847. — Pallas. ter. 2. pag. 404 
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Pedicularis caule fimplici ; foliis pinnatifidis | pir- 

nulis urchis , fpicä florum lonpifina. Gel. Sibir: 
3. pag: 209. tab. 45. 

Péedicularis filicis, folio lute&; foicä florum prez 

Des calices glabres & prefque globuléux, uné 
corolle plutot jaune qu'incarnate , des feuilles 
grandes & fort étalées , diflinguent certe efpèce 
du pedicularis incarnata Jacq., avec laquelle eile 

_fe trouvoit confondue. 

Ses tiges font fimples, liffes ; hautes d’un à deux 
pieds , garnies de feuilles pinnatifidés ; les radic2- 
les ont quelquefois prefqu’un pied de long; leurs 
pinnules font pinnatifides & garnies de’petites 
dents en fcie. Les feuilles caulinaires font alter- 
nes , divifées prefque jufqu'à leur bafe en pinnules 
linéaires , lancéolées, inégalement denriculees. 
Les fleurs font d'fpofées au haut des tiges en un 
épi nu, long de quatre à fix pouces ; leur calice 
eft glabre , tubulé, court, renflé , prefqu’à demi- 
globuleux, divifé en cinq dents à ‘on orifice. La 
corolle jaunâtre (incarnate felon Linné) eft gla: 
_bre , quelquefois un peu velue , felon Witldenow ; 
munie d’un tube qui fe divife en deux lèvres, dont 
la fupérisure, enr forme de cafque , eft fortement 
recourbée , terminée par une pointe crochue , 
aiguë. c rés 

Cette plants croit fur les bords du fleuve An- 
gara dans la Sibérie , & dans les, Alpes, x ( Z7. f. 
in herb. Desfont. ) AE, TER 

22, PÉDICULAIRÉ interrompue. Pedicularis ir- 
terrupta, Willd. 

© Pedicularis caule fimplici, foliis quaternis | pro- 
fandè pinnatifidis ; pinnis lanceolatis , inaqualiter 
dentatis ; fpicä verticillaté , elongatà ; calicibus vil- 
lofis, quinquedentatis ; corolla galeé obtufä. Wild. 
Spéc: Plant. vol. 3. pag 214. n°. 21. 

Pedicularis interrupta. Stephan. in Litt. 

C'eft une efpèce d’un très-bel afpe& ; dont fa 
tige s'élève à deux pieds de haut. Ses feuilles 
font ternées ou quaternées , difpofées en verti- 

”cilles autour des tiges , & affez femblablés à celles 
du pedicularis flava: Elles font profondément pin- 
natifides, à pinnules diftances, lancéolées , divi- 
fées à teurs bords en petites dents aiguës & iné- 
gales. Les fleurs font difpofées en un bel épi {ur 
lequel les fleurs font rangées par vérticilles inter- 
rompus ,. au nombre de trois ou quatre à chaque 
rang. Elles font munies de braëtées ovales, con- 
caves» acuminées, très-entières. Le calice efttu- 
bulé, velu , ouvert obliquement à fon ori 
eft divifé en cinq dents inégales, La corolle 

_en. deux lèvres, dontzla: fups 



Cette plante eroîten Sibérie. # Caraë. ex Wille. 
Elle éft, d’après la defcriprion que je viens d'en 

prélenter , facile à diftinguer des autres efpèces, 

non-feulement par fes feuilles verticillées, en quoi 

elle fe rapproche du pedicularis verticillata, mais 
encore par fes fleurs en épis verticillés, par la 

grandeur de fes tiges & par là longueur de ces 

mêmes épis. = 

23. PÉDICULAIRE verticillée. Pearcularis verti- À 
cillata. Linn. 

Pedicularis caule fimplici, foliis quaternis. Linn. 

Spec. Plant. vol. 2. pag. 846.— Kram. Auftr. 183. 
n°, 4. —Gmel. Sibir. pag. 206. n°. 18.— Crantz. 
Auñr..pag. $12. — Scop. Carn. n°. 766. — Jacq. 
Auftr. tab. 206.— Villars. Flor. du Dauph. vol. 2. 
pag. 422. — Allion. Pedem. n°. 224. — Lamarck. 
Flor. franç. vol. 2. pag. 363. n°. 401. XI. 

Pedicularis eaule fmplici ; foliis caulinis, pinnati- 

Édis , quaternis; pannis oblongis , obtufis ; dentatis ; 
fpicâ capitatä; calicibus hirfutis ; quinquedentatis ; 
corolla gala obtufifimä. Wild. Spec, Plant, vol. 3. 

pag: 214: h° 22400) EF 

© Pedieularis faliis pinmatis , quaternis; floribus fpi- 
catis, Haïl. Helv. édit. 2. n°. 318. tab. 0. fig. 1. 

Pedicularis alpina , floribus purpureis, fpicatis ; 

foliis pinnatis, verticillatis. Hall. édit. 1°. pag. 623. 

tab, 17. fig. La Optima. 

Filipendula montana altera ; floribus purpureis. C. 
Biuh. Pin. 163. S 

Pedicularisalpina, akera,afphodek radice. Tourn. 
Inftit. R. Herb. 173. 

_ A. Pedicularis foliis profundè pénnatifidis ; pinnis 
linearibus | ac dentatis ; ealicibus villefs , quin- 
quafidis Wild. L.C.. : 

Cette efpèce.efl_affez facile à diftinguer. par 
fes feuilles caulinaires , oppofées ou quaternées ; 
par fes fleurs capitées, fes calices velus, & fa co- 
rolle purpurine, grêle & alongée. 

Ses raciges font courtes , charnues , étroites , à 
deux ou trois branches, fans ramifications , & 
garnies à peine de quelques filamens capillaires. 
ll s'en élève une ou plufeurs tiges courtes, fim- 
pr firiées , de deux à fix pouces de 

; feuillées & prefqu'articulées.' Les feuilles 
radicales font pétielées , alongées, un peu étroi- 
tes, ee velues, gr ; à pinnules oblon- 

sy tiques , préfque lancéolées, un p 
a Le oulibsies font également te 
mais plus courtes; les inférieures difj quatre 
par quatre, en verticilles autour de la rigeÿles fu- 
périeures fimplement oppolées & À périole crès- 

Û 

court, femblables d’ailleurs'aux feuilles radicales. | 

Les fleurs naiflent à l'extrémité des tiges , dans 
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l’aifelle des verticilles , & forment par leur en- 
femble un épi court, capité. . 

Le calice eft prefque membraneux, teint de 
pourpre avec des veines, verdatre, tubulé , velu, 
plus fortement à fon orifice, où il fe divife en 
cinq dents courtes. La corolle eft d’un pourpre 
clair, étroite, Alongée. Elle fe divife en deux le- 
vres ; la fupérieure eft en cafque comprimé & 
obtus ; l’inférieure eft plane, partagée en trois 
lobes; celui du milieu eft plus étroit , marqué de 
plufieurs veines fortement colorées. Les étamines 
font un peu plus longues que la corolle ; elles ont 
des filamens quelquefois un peu pubefcens à leur 
fommet , terminés par des anthères‘ d'un vert 
d'olive. Les fruits confiftent en uné capfule qui 
s’alonge en müriflanc, derient une fois plus lon- 
gue que le calice qui entoure fa bafe , fe termine 

en bec d’oiféau, & forme avec la tige, par fon 
écartement , un angle droit. 

Cette plante croît au milieu des prés fur les 
montagnes alpines , en France , en Suiffe , dans 

PAlemagne , &c, J'en poflède des exemplaires, 
qui m'ont été communiqués par le citoyen Fou- 
cault, qu'il a recueillis fur les montagnes aux en 
virons de Grenoble, % (F.f) 

La variété À croît en Sibérie. Elle diffère de 
celle des Alpes par fes pinnules beaucoup plus 
fines , & par les dents de.fes calices plus longues 

& lancéolées. Elle offre d’aill:urs les mêmes ga= 
taétères dans les parties effenrielles de la fruétifi- 
carion, 

24. PÉDICULAIRE fans tige. Pédicularis acaulis. 
Jacq. à 

: Pedicularis pedunoulis radicalibus, monofloris, flore 
brevioribus, labii tripartiti lobo intermedio, bafi bica- 

rinato, Wulfen. in Jacq. Colleét. 1. pag. 207. tab. 
14:53 

Pedicularis acaulis , foliis pinnatis; pinnis ovaus, 
obtufis , dentatis ; pedunculis unifloris ; calicibus quin- . 

ntatis, criflatis; corolla galeä elongatä ; où- 
tufä. Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 215. n°. 23. 

Pedicularis pedunculis radicalibus , longitudine ca 

licis. Scop. Cara. n°, 762. tab. 31. 

Pedicularis alpina , acaulis ; flore magno. Séguier. 

Veron. Suppl. pag. 127. Re 

.” Cetre plänte a un part & des caraétères qui la 
diflinguent tellement des autres efpèces , qu'elle 
fera toujours facile à reconnoitre. Elle eft juf- 
er la feule qui n'ait point de tiges, mais 
eulement des pédoncules très-courts & uniflores. 

| Ses racines font épaiffes,: prefque tubéreufes , 
| dont la principale branche , affez groffe & courte; 

l les. Elles: 
eff divifée en plufieurs aurres plus longues & gré- 

catho de leur colles un.grand nombre 
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de Fecilles périolées, ailées, compofées de pin- 
nules aflez grandes, ovales , obtufes, dentéss à 
leurs. bords , aflez femblables à celles de la pim- 
prenelle ; longues de deux où trois pouces, ran- 
gées le long d'un pétiole légérement pubefcenc, 
& dépourvu de folioles dans la moitié de fa lon- ! 
gueur inférieure. 

. + Les fleurs s'élèvent en aflez grand nombre du 
cenue des feuilles; fur des pédonculé, légére: 
ment pubefcens , plus courts que les calicés, ter. 
minés chacun par une feule fleur aflèz grande, 
blanchätre ; munie d’un calice tubulé, renfé, 
chargé dé poils courts, partagé à fon orifice en 
tinq découpures lancéolées, dentées & prefqu’en 
crête. Il renferme une corolle, dont le tube élargi 
fe divife à fon orifice en deux lèvres très-ouver- 
tés. La fupériéure eft droite, longue, $’arrondit 
à fa partie fupérieure en forme de cafque, & fe 
términe par un fommet 6btus, & point ou pre 
que Point recourbé. La lèvre inférieure elt plane, | 
lifée en trois grands Iub:s arrondis, inégaux, célut du milieu eft plus petit que les deux autres, 
&, muni à fa bafe d’une double carêne. 
 Cerre plante crüft dans les montagnes alpine s 
de la Carniole, de la Carinthie, & dans quelques 
tres lieux de l'Allemagne. % 

25. PÉDICULAIRE d'un rouge écarlate. Pedicu- 
laris flammea. Linn. - | 

. Pedicularis caule fmplici ; foliés pinnatis., retrd 
Qicutis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 846.— 
Omel. Sibir. 3.212.— Flor, Dan. 30. Jacquin. PR za ‘Pa8. 70. — Allion. Flor. Pedem. n°, 

_ Pedicularis (Hama), caule fimplici ; foliis pin À 
Rais 3 PEnRis imbricatis, ovatis, obtufis , duplicato- 
se AUS 3 ‘calicibus quirqueentaris , corolla galeë 
ee Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 215. 

pPtdicularis “tale Jfmplici ; foliis femi-pinnaris, 
OPTUfS ; laciniis mbricatis , crenatis, Flot. Lappon. 
244: tab. 4. fig. 2. = Flor. Suec. 509. 556. 
ge deularis caule fimplici ; fois pinnatis , pinnis 
Hp pneus retroverfis. Hall. Helv. n°, 315. 

Le «dicularis alpina, folio ceterach, C. Bauh. Pin. 3: — Town. Inft. R. Herb. 173. és 
“La forme des feuilles, dont lés princi j D. , Gont lés principales di- re & les crénelures Deoc fab de Sr de 
NÉS ceterachk ; fes fleurs étroites, alongées, mr cafque eft marqué d’une tache de feu très à rendent cette efpèce facile à diftinguer. 
2eS racines font prefque tubéreufes., divifées à 

les lommer en plufieurs branches épaif  droi re 1rnues ; alongées | fort 
EME 

_circulairement , pétiolées , prefc 
es. Il en fort des ciges 
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droites , hautes de cinq à fix pouces, très-fimples, 
glabres , herbacées ; un peu ftriées , garnies de 
feuilles alternes. Les radiciles fortent d’entre des 
écailles étroites ,-alongées , lancéoléss ; membra+ 
neufes & roulatres. Ces feuilies font périolées , 
étroites ; alongées,, glabres ; fimplement &: à . 
demilées ; les pinnules font ovales , obtufes, 
courtes, divifées à leurs bords en dents fort pe+ 
ties ,. wbtufes , inégales 8 prefqu'imbriquées. 
Les jeunes feuilles, dit Willdenow , ont un éclat 
foyeux. Les fleurs font terminales, difpofées en 
un épi long d’énviron un pouce & deent, étroit, 
feuillé particuliérement à fa partie inférieure, Les 
fleurs du bas font un peu pédiculées, les fupé- 
ricures fefiless: ‘cc «3 F8 T1 

Les calices font d’un vert pâle, tachetés de 
rouge , étroits, tubukés , divifès en cinq dents-à 
leur orifice. Ils renferment une corolle jaune, donc 
Je tube it long, étroit ; ouvért à fon orifice en 
deux Rvres , dont la fupérieure-eft prefque droite, 
à peine courbée à fon fommet, obtufe, compri- 
mée , marquée de chaque côté d’une large tache 
très-vive d'un rouge écarlate. La lèvre mfériénre 
eff courte , à trois divifions; les latérales font 
étroites , un peu lancéolées ; celle du milieu eft 
fort-petite , & fe termine en pointe relevés. 

Cétte plante croit dans les montagnes alpines, 
en Suiffe, fur le Mont-Cenis, dans la Norwège, 
au Groënland & dans la Lapponie. C'eft de cette 
dernière contrée que provenoit lexemplaire qui 
a fervi à ma defcriprion, & que le favant Fabri- 
cius avoit communiqué au <it, Pesfontaines. 
CF.) 

26. PEDICULAIRE velue. Pedicularis hirfuta. 
Linn. | 

Pedicularis caule fimplici ; foliis dentato-pinnatis , 
linearibus j calicibus hirfutis. Linn. Spec. Plant, 
vol. 2, p. 848. — Pallas. Tter. 3. p. 34. 

Peiicularis caule fimplici , calicibus villofis; foliis 
linearibus , dentatis , crenasis. Flot. Lappon. 245. 
tab. 4. fig. 3. — Fier. Suec. 508. 555. = Œd. 
Flor. Dan. tab. 1505. 

Pedicularis (hirfuta) , caule fimplici ; foliispin* 
natis ; pinnis lanceolatis , obtusè dentatis ; calicibus 
hirfutis , quinquefidis ; corolla galeä obtufifimä. Wifd. 
Spec. Plant. vol. 3. p. 216. n°. 2$. 

Cette plante s'élève très-pêu :elle n’a guère que 
deux pouces dé haut. Sa tige Le sg , feuiliée 

fqueglabre , un peu.compri -membraneufe 
E partie par l'élargiffement prolongé de la bafe 
des pétioles. Ses racines font prefque fimples 
droites , Épaifles : elles poufent de leur coller un 
affez grand nombre de feuilles radicales., placées 
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longueur & fort étroits , divifées en pinnules dé- 

currentes {ur le pétiole, lancéolées , divifces à 

leurs bords en petites dents obrufes ; les feuilles 

caulinsires font altérnes , fimples , linéaires - lan- 

céolées , denticulées , & dont les äents font elles- 

mêmes finement crénelées , obrufes ; les pétioles 

font larges , prefqu’autant que les feuilles ; mem- 

braneux ,ailés , couverts (furtour vers leurs bords) 

depoils blancs & tormenteux , élargis & embraflant 

la tige par leur bafe prefque décurrente. 

Les fleurs font terminales , fefliles , difpofées en 

un épi épais & court, chargé à fa bafe d'un duvet 

très-abondant de poils longs & blanchätres , & 

muni de braétées aflez femblables aux feuilles cau- 

linaires , mais plus petites. Le calice eft tubulé ; 

mais point ventru , très- velu , divifé à fon orifice 

en cinq dents courtes, aiguës. La corolle eft d’une 

__ médiocté , incarnate , ouverte à fon ori- 

ce & divifée en deux lèvres , dont la fupérieure 
eft à peine recourbée & fort obtufe ; l'inférieure - 
eft divifée en deux lobes planes & arrondis, 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de 

Ja Lapponie. ( W. f in hers. Desfont. ) # Elle eft 

fort différente de celle qu'Allioni & Villars y ont 

rapportée. La defcription que je viens d'en pré- 
fenter a été faite d’après un individu commu- 
niqué au citoyen Desfontaines par M. Vahl, & 

j'ai également fous les yeux les plantes de MM. Al- 

lioni & Villars , communiquées par eux-mêmes. 
On verra, par la defcription de l’efpèce fuivante , 

qu’elles ne peuvent fe rapporter à celle dont Je 

viens dé parler. Willdenow & Jacquin avaient déjà 
fait la même remarque , & ont donné à la plante 
de ces deux auteurs le nom de pedicularis rofea , 
que nous conferverons. # 

La figure du fora danica Œd. repréfente cette 
plante bien moins velue , & fes feuilles plus pro- 
fondément pinnatifides. J'en ai vu desexemplaires 
dans l’herbier du citoyen Desfontaines, parfaite- 
ment femblables à cette figure. Jeles re garde néan- 
moins comme devant appartenir à l'efpèce que je 
viens de décrire 5e PS Ua 

27. PÉDICULAIRE rougeâtre. Pedicularis rofea. 
Willd. Ç 

 Pedicularis caule fimplici , foliis pinnatis ; pinnis 

pinnatifidis , linearibus , acutis ; calicibus hirfutis, 

quinguefidis ; corolle galeä obtufä. Willd. Spec Plant. 
vol. 3.p. 216.n°. 26. . 

. Pedicularis ( rofea }) , caule fimplici , fokis pin- 
natis , pinnis acutè incifis , calicibus hirfutis. Jacq. 
Je. Rar. 1. tab. 115. — Id. Mifcel. 2. p: 57. 

Pedicularis hirfuta. Allion. Flor. Pedem. n°. 127. 
tab. 3. fig. 1. = Villars. Flor. du Dauph. vol. 2. 
p. 423. 

Pedicularis pinnis foliorum acutè pinnatis ; floribus 
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obtufis, purpureis., fpicatis. Allion. Spec. Pedem. 

p. 52. tab. 14. fig. 1. 

D'après.ce que nous avons dit en parlant du pe- 
dicularis hirfuta Linn. , il eft évident que cette ef- 
pèce n'eft pas la même : elle en diffère par fon 
port , par fes feuilles à découpures très - fines &z 
glabres , vant les caulinaires que les radicales ; par 

fon épi de fleurs alongé , étroit ; par la couleur 

rofe de la corolle & par d’autres caraétères , 

comme on le verra dans la defcriprion que nous 
allons en donner. 

Les racines , épaiffes à leur fommet , fe divifent 
en plufieurs branches longues , fimples, étroites , 
n'ayant que tiès-peu de chevelus. Il s’en élève 
plufieurs tiges fimples , droites , feuillées médio- 
trement , glabres, roides , ftriées , garnies à leur 

bafe d’un grand nombre de feuilles radicales , dif- 
pofées en gazon touffu, pinnatifides , périolées , 
à pinnules très-fines , linéaires, aiguës , denticu- 
lées. Les pétioles font de la même longueur & 
même plus longs que les feuilles : celles-ci font 
rares fur les tiges & reflemblent aux radicales , 
quoique plus petites & prefque point pinnées. Le 
pétiole eft étroit, filiforme , glabre , un peu cana- 
liculé. 

Les tiges font terminées par un épi de fleurs 
prefque réunies en tête & fort f:rrées avant la flo- 
raifon , écartées & formant un épi grêle à l’époque 
de la maturité. Les braétées font très-étroites, fili- 

formes ; fimples ou denticulées à leur partie fupé- 
rieure , légérement velues. Les fleurs font prefque 
feffiles dans-l’aiffelle de chaque bractée ; elles font 
munies d’un calice velu , un peu-rénflé, divifé à 
fon orifice en cinq dents inégales , aiguës. La co- 
rolle .eft d’une couleur de rofe tendre ; élargi & 
divifé à fon orifice en deux lèvres , dont la fupé- 
rieure eft obtufe , légéremént crénelée à fon fom- 

met ; l’inférieure médiocrement élargie , à deux 
lobes arrondis. 

C'ef fur des individus envoyés au citoyen Def- 
fontaines par MM. Allioni & Villars , que j'ai fait 
la défcription de cette plante : elle croit PS les 
Alpes , en France , en Suifle , en Italie & fur le 
Mont-Cenis. z ( W. f. in herb. Desfont. ) 

28. PÉDICULAIRE en bec d’oifeau. Pedicularis 
roffrata. Linn. 

Pedicularis caule declinato , fabramofo ; corolla 

galeä roffrato-acuminarà ; calicibus criftatis ; fubhir- 

futis. Lion. Spec. Plant. vol. 2. p. 845. — Crantz- 
Auftr, 193. n°. 3. — Jacquin. Auftr. tab. 20j.:7 
Scopol. Carn. n°. 764. — Allion. Pedem. n°. 223: 
— Villars. Flor. du Dauph. vol. 2.p.426.— Lam: 
Flor. franç. vol. 2. p. 358. n°. 401. III. 

Pedicularis caule fimplici , afcendente ; foliis pir- 
matis ; pinnis pinnatifidis , dentatis ; calicibux quin- 
quefidis , criflatis ; corolle galeä uncinato-acumintà, 

truncatä. Wild. $pec. Plant, vol. 3. p. 216. 1°. 27: 
Pédicularis 



PÉD 
Pedicularis caule procumbente , ramofo ; floribus 

roffratis , fparfis. Hail, Helv. n°. 322. tab. 8. fig. r. 
Médiocris. or 

Pedicularis (rofirato-capitata ), foliis in utramque 
Paginam Verfis , crifpatis ; fpicé ‘capitatä , foliofà ; 
floribus roftrato-acuminatis. Crantz. Auftr. p. 320. 

Pedicularis caulibus reflexis ; fpicä laxé, purpured. 
Séguier. Veron. vol. 3. p. 125. 

Pedicularis alpina , filicis folio minor. C. Bauh. 
Pig. 163. — Tourn. Inft. R. Herb, 173. 

Aleëtorolophus alpina 3 minor. Cluf. Hift.2. p.210. 

Cette efpèce eft fi rapprochée des pedicularis gy- 
roflexa & fafcicularis , qu'il ef très-aifé de la con- 
fondre avec elles ; peut-être n’en eft-elle réellement 
qu'une variété. Le principal caraétère qui la diftin- 
gue , confifte dans fes tiges un peu rameufes & dans 
la lèvre fupérieure de la corolle , dont le prolon- 
gement imite un bec d’oifeau droit & tronqué : 
dans les deux autres efpèces cette pointe eftcourtes 
aiguë ou légérement obtufe. 

Ses racines font fimples , charnues , fafciculées 2 
écartées entr'elles , fans ramificattons ; Couvertes 

_ à leur furfaee de chevelus courts & peu nombreux. 
Ses tiges font foibles , la plupart couchées , quel- 
RE droites , peu garnies de feuilles , prefque 
mples, & hautes de deux àtrois pouces. Les feuilles 

radicales font étendues fur terre en rofette , lon- 
gues, étroites , prefque glabres, ES ; pir- 
nées ; leurs pinnules font pinnatifides } à folioles 
uy peu incifées. Les feuilles caulinaires , aflez fem- 
blibles à celles-ci, font plus petites , moins com- 
polées , prefque feffiles. Les fleurs forment ;, au 
lommet destiges ,un épi court, fortlache , prefque 
dépourvu de braétées : les fleurs inférieures font 
pédonculées ; les fupérieures prefque feffiles. 

Le calice eft tubulé , divifé à fon orifice en cinq 
dents glabres où un peu velues , profondes , ob- tufes , dénticulées à leurs bords ; ces dents de- Viennent quelquefois foliacées | femblables aux 
autres feuilles ; mais bien plus petites. La corolle 
; Purpurine”, remarquable particuliérement par à lèvre fupérieure , courbée en arc Maïs termi- 

. RCE par un prolongement très fenfible en forine de. ec droit , tronqué à fon fommet. Les étamines, ainfi que le piftil, m'ont paru renfermées dans cette lèvre fans faillie au dehors. | 
Cette plante croît naturellement dans les mon- tagnes alpines , en France, en Suifle, en Italie , en llemagne & dans lufieurs autres contrées. Elle Ma té communiquée par le citoyen Foucault, qui * Pitcouru les Alpes du ci-devant Dauphiné en bo- tarifte éclairé & plein d'adiviré. Des individus Gbfervés dans Pherbier du citoyen Desfontaines voient de fepe à huit pouces de haur. 3 (F.f) Botanique, Tome V. 

peine échancrée ow dentic 

3? à Se 
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29. PEDICULAIRE tubéreufe, Pedicularis tube- 

rofa. Willd. 

Pediçularis caule fimplici, ere&o ; foliis pinnatis ; 
pinnis profuñdè pinnatifidis | denratis ; calicious quin- ? 
qguéfidis ; fuberiftatis.; corolla galed uncirarä | acumie 
natà Rss Willd. Spec. Plant. vol.3. p.217. 
n”. 204 : 3 : . 

Pedicularis caule fimplici, calicibus criflatis | co- 
rolle galeà roftrato-aduncaä. Linn. Spec. Plant. vol. 2. 
p. 897. — Villars. Flor. du Dauph. vol, 2.p. 430. 

- Pedicularis caule fimplici ; floribus fpicatis , roffra- 
tis ; calicibus glabris. Hall. Helv. n°. 323. tab. ro. 

Pedicularis alpina , lutea. Seguiér. Plant. Veron. 
vol. 3. p. 126. 

Pedicularis (gyroflexa, var. CG), foliis tenuioribus, 
pinnis diffinétis , floribus flavis , pifhillo corollà multè 
longiore. Villars. Flor. du Dauph. vol. 2. p. 427. 

Cette plante , très:voifine du pedicularis pyroflexa 
Vill., dont elle a le port, en diffère cependant par 
des caraétères qui lui font particuliers , fartout par 
fa corolle jaune , par fes calices moins profondé- 
ment découpés , par la lèvre fupérieure de la co- 
rolle très-aiguë , foiblement échancrée. 

Ses racines font fortes, épaifles, médiocrement 
rameufes , garnies d’un petit nombre de chevelus # 
il s’en élève une tige droite , très-fimple , cylin- 
drique , haute de fix à fept pouces , prefque glabre 
dans fa partie inférieure , un peu pubefcente vers 

_ fon fommet ; très-peu feuillée. Les feuilles radi- 
cales font réunies en gazon , pétiolées , prefque 
glabres, pinnées ; les pinnules font profondément 
pinnatifides , à découpurés linéaires, un peu élar- 
gies & dentées. Les pétioles font élargis & fort 

_velus à leur bafe, puis à peine ciliés, glàbres dns 
la partie où adhèrent les feuilles. Les caulinaires 
font très-diftantes , au nombre de deux où trois au’ 
plus, prefque femblables aux radicales , mais beau- 
coup plus petites , velues à leur bafe ; les fupé-' 
rieures prefque fefüles. 

L'épi qui termine les tiges eft’ court , médio+ 
crement garni , feuillé ; ces feuilles:tisnnent lieu 
de braétées & font plus courtes que les fleurs: Ces 
dernières font prefque fefiles , écartées inférieu- 
rement , plus rapprochées au fommiet de l’épi:elles 
font munies d’un calice tubulé , un peu ventru , 
glabre ou légérement pubefcent, divifé à fon ori- 
fice en cinq découpures affez fortes , lancéolées 
dentées à leur fommet , entières ou prefqu'éntières 
dans les fléurs fupéricures. La éhallé x: d'un beau, 
jaune foncé : fon tube eft étroit , élargi à fon or 
fice , où il fe divife en deux lèvres , dont la fupé= 
rieure eff recourbée, très-aiguë à fon fomms 

| alé 3 Pier deux lobes planes & arrondi 
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fruit eft une capfule ovale, aiguë , recouverte par 
le calice. 

Cette plante croît dans les montagnes alpines, 
en France , en Suiffe & en Italie , où elle a été 
obfervée par Seguier & Villars. % ( W. f: in herb. 
Desfont. ) 

30. PÉDICULAIRE réfléchie. Pedicularis gyro- 
flexa. Vilk 

Pedicularis foliis bipinnatis; foliolis fubdentatis, 
crifpis & obtufis; floribus finoffrum gyratis, capitato- 
ane Villars. Flor. du Dauph. vol. 2. p. 406. 
ta LA 9. 

Pedicularis (gyroflexa), caule fimplici; foliis 
pinnatis; pinnis profundè pinnatifidis, obtufis; cali- 
cibus quinquefidis, criflatis; corolla galeä uncinat, 
obtufä , emarginatä, bidentarä. Wild. Spec. Plant. 
vol. 3. p.218. n°. 29. 

Pedicularis caule fimplici; foliis pinnatis, pinnulis 
gs dentatis, galeä roftratä. Hall. Hely. n°. 324. 
taD,. II. 

Pedicularis tuberofa. AWion. Flor. Pedem. n°. 13. 

Pedicularis alpina, fiicis folio minor. Tour. Inft. 
R. H. 173. 

Malgré les rapports nombreux que cette plante 
peut avoir avec le pedicularis tuberofa , elle s’en 
diftingue par fes fleurs purpurinés, par les décou- 
pures de fes calices, plus profondément dentées ; 
par le cafque de fa corolle, plus obtus; par fes 
épis plus garnis , & enfin par fes feuilles ordinai- 
rement velues & prefque crépues. 

. Ses racines , prefque tubéreufes, fe divifent en 
plufieurs branches fimples , inégales, charnues, & 
refque point filamenteufes, Elles produifent plu- 
jeurs. tiges funples , un peu coudées à leur bafe, 
cylindriques, velues, & prefque tomenteuies dans 
toute leur longueur ; elks font quelquefois pref- 
ue glabres, hautes de quatre à cinq pouces. Les 
euilles radicales font pétiolées, velues, particu- 
liérement fur leurs pétioles; crépues fur certains 
individus , pinnées , lancéolées; les pinnules font 
profondément découpées en lobes obtus , entiers 
ou légérement denticulés : les fcuilles caulinaires 
font prefque fefllles, plus petites, mais femb'ables 
aux radicales. 

Les fleurs font dif pofées en un épi court, épais, 
garni de braét‘es velues, affez femblibies aux | 
feuilles , à peine plus longues que le calice. Cha- 
que fleur eft prefque feffile ; les inférieures un peu 
écartées, Le calice eft tubulé, rugueux, à cinq, 
divifions profondes à fon orifice ; chacune de ces. 
divifions eft longue, profondément dentée. La 
corolle à un tube long,, étroit , de couleur purpu- 
rine ; elle fe divife , à fon orifice, en deux lèvres , 
dont ja fupérieure fe prolonge, à fon. extrémité, 

F 
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en une pointe femblable, dans quelques individus, 
à un bec d’oifeau , aiguë, échancrée au fommet, 

& terminée par deux dents obtufes. Le piftil eft 
long , recourbé , un peu faillant hors du cafque de 
la corolle, terminé par un fligmate épais, obtus. 

Cette plante varie , & ces variétés ont peut-être 
donné lieu à la création du pedicularis fufciculata 
de Bellardi, Dans certains individus, toute la plante 

| eft prefque glabre; les folioles plus larges, planes, 
oint crépues ; mais la corolle refte ges avec 
É prolongement plus ou moins fenfible de fa lèvre 

| fupérieure. Elle croît dans les Alpes, en France, 
À en Italie & en Suifle. x ( V. f. in herb. Desfont. ) 

31. PépicuLAIRE fafciculée. Pedicularis fafci- 
culata. Wild, 

Pedicularis caule fimplici ; foliis pinnatis, pinnis 

profundè pinnatifid's, dentatis; calicibus quinquefidis, 
criflatis; corolla galed aduncä, apice tridentatä. Wild. 
Spec. PI. vol. 3. p. 216. n°. 30. 

Ped cularis fafciculata. BeMardi. Append. Altera. 
Flor. Pedem. inedita. 

Pédicularis alpina , afphodeli radice, purrurafcente 
fore. Tourn, Inft. R. H. 173. 

Ü Filipendula montana, flore pedicularia, Bauh. Pin. 
165. 

Quoïque cette plante me paroiffe appartenir au 
pedicularis gyroflexa , dont eile n’eft probablement 
qu’une variété que j'ai mentionnée en la décrivant, 
comme néanmoins cette efpèce de Bellardi ne 
m’eft pas affez connue pour avair une certitude 
entière , je vais en rapporter ici ce que Willdenow 
nous en apprend, d’après un individu fec. 

Cette plante a des racines tubéreufes , fafcicu- 
lées, comme celles de la filipendule, & non pas 

1 fimplement rameufes. Les feuilles font pinnées , 
| ayant leurs pinnules profondément pinnatifides 8 
! dentées. Les fleurs , difpofées en un épi terminal, 
1 font munies d’un calice tubulé, à cinq découpures 
en forme de crête. La corolle eft purpurine, 
. comme dans le pedicularis gyroflexa. Son tube fe 
 divife en deux lèvres, dont la fupérieure en 
: forme de cafque , a fa pointe divifée à fon extré= 
| mité ep trois een ce!le du milieu eft tres-courte, 
| les deux antres latérales font un peu aiguës & 

: prolongées. ; 

On voit, d'après ces feuls caraétères , que cette 
plante ne paroît différer du pedicularis gyroflexa 
que par fes racines tubéreufes & fafciculées, par 
les découpures des folioles toures denrées, & par 
ee légères variétés dans la pointe triden 
u çcafque de la corolle. Elle croit dans les Alpes, 

en Italie. % 

32. PÉDICULAIRE à calice rouge. Pedicularis, 
rubens. Wild, che HS Fe 
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Pedicularis caule fimplici; foliis pinnatis; pinnis £ gatä ; calicibus inaqualiter quinquefidis, acutis; coroll# 

pinnatifidis, linearibus, acutis; fpicä foliofà ; calici- 

bus glabris, inequaliter quinquefidis ; corolla galeä 

obrufä, bidentatä. Willd. Spec. PL vol. 3. pag. 219. 

Pedicularis rubens, Stephan. in Litt. 

Ses tiges font droites, très-fimples, élevées 
d'environ huit pouces de haut, garnies de feuilles, 

dont les radicales font aff>z femblables à celles des 
ombelles ou de l’achil/ea millefolium Linn. Elles 
font ailées, longues de près de quatre pouces, 
finement divifées, à pinnulespinnatifides, linéaires, 
aiguës. Les fzurs font difpofées, à l’extrémité des 
tiges, en un épi feuillé, Leur calice eft tubulé , 
très-rouge, glabre, à cinq dents inégales, dont 
deux plus longues que les autres, fouvent divifées 
en deux à leur fommet. La corolle eit de couleur 
purpurine, partagée à fon orifice en deux lèvres, 
dont la fupérieure eft en cafque, obtufe, échan- 
crée à fon fommet & un peu crénelée , munie, un 
euaudeffous, de deux dents latérales, féracées. 

Cette plante croît dans l'intérieur de la Sibérie. 
Elle a le port du pedicularis palufiris ; maïs fes tiges 
font fimples, point rameufes; les pinnules font 
plus longues & un peu plus étroites; la forme du 
calice eft aufi très-différente. x 

33- PÉDICULAIRE à épi denfe. Pedicularis com- 
paita. Willd. 

Pedicularis caule fimplici; foliis pinnatis; pinnis 
lanceolatis , pinnatifidis; apice confluentibus; fpicé 
Capitatä , nudä ; calicibus glabris, quinquefais; corolla 
galed uncinatä , emarginaté, crenulatä. Wild. Spec. 
PE vol, 3. p. 219. n°. 32. 

Pedicularis compaëta. Stephan. in Litt. 

Saracineeft femblable àcelledupedicularis comofa. 
IL s'en élève une tige très-fimple de quatre pouces 
de haut, garnie de feuilles, dont les caulinaires, 
longues d'environ un pouce, font ailées, & leurs 
pinnules lancéolées, pinnaufides : les dernières 
pinnules font confluentes fur le pétiole commun, 
Les fleurs font réunies, à l’extrémité des tiges, en 
un épi long d’un pouce , épais, compaéte, pref- 
qu'arrondi en tête & dépourvu de feuilles. Le 4 
calice eft glabre, à cinq découpures obtufes 
prefqu'égales, ciliées à leurs bords. La corolle e 
faune , divifée , à l'orifice dé fon tube, en deux 
lèvres, dont la fupérieure eft légérement recour- 

ée , Échancrée à fon fommer, & un peu crénélée 
dans l’intérieur de l’échancrure. Cette plante croit | 

prés de la Sibérie. # Carait. } Naturellement dans les 
ex Willdenow. 

34. PÉDICULAIRE 
achillaifolia. Wild. 

+ | ps : 4 LE : rs ÿ rs Sr 4 

Pedicularis caule fimplici ; foliis pinnatis ; pinnis k 

rs Pinnatifidis, linearibus, dentatis ; Jhicé nudä, elvr- 

L 

à mille feuilles, Padésalaris : 
El 

galcé bidentarä. W illd. Spec. Plant. vol, 3. p. 219. 
n°, 33. 

Pedicularis achilleafolia. Stepan. in Liet, 

Sa tige eft très-fimple, haute d'environ un pied, 
garnie de feuilles ailées , affez femblables à celles 
de l'achillaa nobilis Linn. Ses pinnules font pube- 
centes, profondément pinratifides, à découpures 
écartées, prefque dentées, linéaires & un peu 
obtufes. Les fleurs font difpofées , à l'extrémite 
des tiges, en un épi denfe, d'environ un demi- 
pied de long, dépourvu de feuilles, mais garni 
de braétées partagées en trois, & plus courtes que 
le calice. Celui-ci eft pubefcent, ventru, Tv 
de cinq fillons, partagé en cinq décovpures à fon 
orifice, dont quatre font égales, linéaires, aiguës ; 
la cinquième plus courte, oblongue & obtufe. La 
corolle eft jaune , divifée en deux lèvres ; la fupé- 
rieure ,en forme de cafque, eft recourbée, arquée, 
échancrée, garnie, un peu au deffous du fommer, 
de deux dents latérales & fubulées. Cetre plante 
croit en Sibérie. % Caraët. ex Wilidenow. 

PEDICULAIRES (les). Pediculares. Famille de 
plantes monopétales, dicotylédones dont le ca- 
raétère eft d'avoir un calice perfiftant, fouvenc 
tubulé ou divifé en plufieurs parties : deux ou 
ques étamines fouvent didynames, un-ftyle , uw 
igmate fimple & quelquefois à deux lobes; des 

fruits caplu aires; la cap{ule compofée de deux 
loges polyfbermes , de deux valves réunies à leurs 
bords , divifées intérieurement par une cloïfon à 
laquelle les femences font attachées de chaque 
côté : ces valves s'ouvrent longitudinalement à 
leurs bords. 

Les plantes qui compofent cette famille ont la 
plupart des tiges herbacées, des feuilles oppofées 
ou alternes , des fleürs en grappe ou en panicule ; 
oppolées ou alrèrnes, munies de bractées. Les 
ptincipaux genres dé cétte famille font: 

* Étamines point didynames, au nombre de deux 
: & quelquefois plus. 

Polygale, * Polygala, 
Véronique. Veronica, 
Sibthorpe. Sibthorpia. 
Difindre. -: ‘x Difandra 

** Quatre étamines didynamess 

Ourifie, 
Piripé. 
Érine. | 
Manulée. 
Fnfraife. 
Büchnère, 1" Buchn 
Bartfie. \ÉES PRE à Pets ! 
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Pédiculaire. Pedicularia. À 
Cocrete. Rhinanthus. 
Melampire. Melampyrum. 

*X*% Genres voifins des pédiculaires, 

Hyobanche. Hyobanche. 
Obolaire. Obolaria. 
Orobanche, Orobanche. 

 Clandeftine. Lathraa. 

PÉDICULÉE (aigrette). Pappus flipitatus. C’eft 
le nom que l’on donne à ce petit filament qui fup- 
porte l’aigrette, dont les femences font fouvent 
couronnées , particuliérement celles des fleurs 
compofées , comme dans Je pifenlir. L'aigrette eft 
fefile lorfqu’elle repofe immédiatement fur le fom- 
met de la femencé. … be 

. PÉDONCULE ( Pedunculus ). C’eft ce prolon- 
ement de la tige ou des rameaux des plantes, qui 
outient les fleurs & les. fruits, & qu'on nomme 

vulgairement leur queue. Le pédoncule eft aux 
fleurs ce que le perce eft aux feuilles ; il eft com- 
mun S'il porte plufieurs fleurs, ou lorfqu’il:fe di- 
vife en plufieurs autres jee particuliers, 
chargés de fleurs ou de fruits. On lui donne auffi 
le nom de pédicule lorfqu'il eftextrémement court 
ou lorfqu'il eft partiel. H eft Simple lorfqu’il ne 
porte qu’une feule fleur. F 

Le pédonçule fe caraëtérife d’après fon infertion ; 
fa fituarion , fa direétion, fa fhuéture, &c. | 

… Si l'on confidère le lieu de linfertion du pé- 
doncule , on dit qu'il ft: 

Radical (radicalis), lorfqu’il parr immédiate 
ment de la racine fur laquelle il eft inféré, & alors 
il ne diffère pas de la hampé ; comme dans l’ane- 
mone hépatica Linn: 

. Caulinaire (caa/inus ).; lorfu'il s'infère fur la | 
tige ; raméal (rameus), Jorfqu'il s'infère fur les 
rameaux ; pétiolaire 
fur le pétiole. - 

Cirrhifère ( cérrhiferus), lor{qu’il porte ou pro- 
duit latéralement une vrille ou un filet, comme 
dans la vigne, vitis. | : 

Terminal (cerminalis ), lorfqu’il termine la tige 
ou les rameaux : la tulipe, le lys. 

(petiolaris }, lorfqu'il s’infère 

Axillairé (axillaris) , lorfqu’il part de l'aiffelle À 
des feuilles , ou lorfgqu’il s’infère dans l'angle for- 
mé par les feuilles avec la tige, ou dans celui que 
forment l£s rameaux à leur naïiffance : la grariole. 

Prefqu'axillaire (fubaxillaris } , s'il eflplacé un 
peu au deflous de l’aiffelle des feuilles. Pl 

Oppofé aux feuilles (oppofitifolius), lorfqu'il 
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' s’infère dans un point oppofé à celui de F'infertion 
des feuilles : la vigne , la morelle douce-amère, &c. 

Latéral ( /aterifolius ) , \orfqu'il eft placé à côté 
de la bafe des feuilles, comme dans les bourraches. 

Interfoliacé (interfoliaceus }, lorfqu'il eft placé 
parmi les feuilles, ou alternativement entre les 
feuilles oppofées : afclepias vincetoxicum. 

Suprafoliacé ( fuprafoliaceus }, lorfque le point 
de fon infertion eft un peu au deffus des feuilles. 

Extrafoliacé ( extrafoliaceus ), lorfqu’il eft fitué 
au-delà & au deffous des feuilles. 

Les pédoncules , confidérés relativement à leur 
fituation & à leur nombre, font: 

Oppofés (oppofiti), lorfque, placés vis-à-vis 
l’un de l’autre, ils s’infèrent fur deux points op- 
pofés de la tige : reucrium pfeudo-chamapitys. 

Verticillés (verticillari ), lorfqw’ils font difpofés 
en forme d’anneau ou d’etoile, & qu'ils font op- 
pofés plus de deux à chaque nœud : les marrubes. 

 Alrernes ( arerni ), lorfqu'ils font placés alter- 
nativement le long des tiges où des rameaux, mais 
feulement de deux côtés oppofés: famolus vale- 
randi. - 

Epars ( Jparfi) , lorfqu'ils font difpofés alterna- 
tivement fur les riges, mais en même tems de 
tous côtés & fans ordre régulier : quelques ef- 
pèces d’antirrhinum. ER, 4 

Unilatéraux ( fecundi, unilaterales), lorfqu'ils 
font tous tournés du même côté. ne 

: L / 

‘Solitaires (folitarii) , lorfqu’ils font feuls cha- 
cun dans le lieu de leur infertion. Pyrus cydonia, 

Géminés ( geminari ) , lorfqu’ils font difpofés 
deux à deux fur chaque point de leur infertion. 

_ Confidérés relativement à leur direction, les 
 pédoncules font’: 

| - Appliqués (adprefi} , lorfqu’ils font rapprochés 
la tige également dans toute leur longueur ;- 

_& qu'ils y paroiffent appliqués. 

* Droits (ere#i) , Vorfqu'ils forment un angle | 
très-aigu avec la tige , & qu'ils s'approchent dé 
PVR SCT RS RÉ 

Serrés ( coariti ), lorfqu’ils font nombreux £ rap- F 
prochés & très-ferrés contre la tige. 
= Étalés ; OUVETES ( Patëntes, divaricati ) , lorf 
qu'ils font nombreux & rapprochés dans le lieu de 
leur infertion, mais divergens & ayant leurs fom- 

. mets très-écartés de la tige qui lesfoutienr. 
| * Pénchés (cernuï ) , Torfque leur fommet et | Courbe de Façon que les fleurs qu’ils portent , ont 
une nutation remarquable , & font tournéesen’ 
dehors ou vers, la terre. Carduus nuahss: 2" - à 
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Retournés ( refupinati ) , lorfqu'ils font forte- 

ment renverfés , de manière que leur fommet re- 
garde la terre. : 

. Inclinés ( déclinat: ) , lorfqu’ils ne font que mé- 
diocrément recourbés. à 

Perpendiculaires ( fériéi ), lorfqu'ils font dans 
une pofition tellement verticale, qu'ils ne penchent 
pas plus d’un côté que de l’autre. 

Tortueux, flexueux ( flexuof) , lorfqu’au lieu 
de Dore une ligne droite , ils font courbés en 
différens fens dans toute leur longueur. 

Foibles, débiles (flaccidi ), lorfqu'ils ont fi peu 
de roideur ou de fermeté, qu'ils féchiffent entrat- | 
nés par le poids de la fleur. 

Relevés, montans ( afcendentes ), lorfqu’étant 
un peu inclinés à leur bafe , ils fe redreflent en- 
fuite & fe rapprochent de la ligne perpendicu- 
lire, 

, Pendans (pendu) , lorfqu'ils font tournés tout- 
3-fait vers la térre , & qu’ils pendent perpendicu- 
lairement. 

Recourbés (nuranres), lorfqu'ils forment à peu 
près un arc de cercle en fe courbant en dehors, 
si LA Ka inclinaifon eft celle qu’on ne peut les 

On remarque affez généralement que , lorfque es fleurs ont ainfi leur pédoncule recourbé, le  Pifül eft ordinairement plus long que les étamines ; 
& que lorfqu'il eft plus court, ces fleurs fe relè- ; 
vent dans le tems de Ja fécondation , pour donner 
4 ces organes la difpofition néceffaire à la repro- 
duétion. \ _ 

; Uniflores, biflores, triflores (uniflori , biflori, 
riflori , &c. ). On emploie ces termes pour expri- es le nombre des fleurs que porte chaque pédon- Cule en particulier. 
; Multiflores (rultiflores ) , lorfque l’on veut faire 
ntendre que les pédoncules portent chacun un 

très-grand nombre de fleurs, fans en déterminer e nombre. 

: Pour etprimer Ja grandeur des pédoncules, on 
Ont : 

pure ou très-courts Cbreves , breviffimi ) 5 lorf. 
à : Les ue re où tre plus Lau 

; Médiocres (medioètes 1: uff longs que la fleur. ” 
: Longs ; très-longs (/ongi, longiffimi ). lorfqu'i t gs (longi, longiffimi), lorfqu’ils 
Eau moins égaux aux fleurs eù din pes 
qu'ils-ont plufeurs fois fa longueur, : :::-:: 

lorfqu'ils font à peine | 

tes de la famille des aroides , qui a de grands rap: 
à Eee avec les arum & les calla, qui c id. 
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Si l’on confdère la forme & la ftruéture du pé- 

doncule, on dit qu'il eft : 

Cylindrique , arrondi (£eres) , lorfquXl eft ar- 
rondi dans {a longueur , comme un cylindre. 

Trigone ou à trois côtés (rrigonus , triqueter) , 
lorfqu'il a trois faces égales, qui forment prefque 
trois angles. 

Tétragone ( cerragonus ) ; lorfqu'il eft à quatre 
angles, & qu’il forme quatre faces égales. 

Filiforme (fliformis ) , lorfqu’il eft égal dans 
toute fa longueur , & ge fon épaiffleur furpafle 
à peine celle d’un fil. Melothria pendula. 

Aminci ( artenuatus ), lorfque fon épaiffeur va 
en diminuant vers fon fommert, de forte qu'il eft 
plus grêle près de la fleur qu’à fa bafe. Populus 
tremula. 

Épaiffi (incraffatus) , lorfque fon épaifeur eft 
beaucoup plus confidérable vers fon fommet. Tra- 
gopogon porrifolium. 

En maflue ( clavatus ) , lorfqu’étant très-épaifli 
vers fon fommet, mais un peu refferré fans la fleur , 
il reflemble à une maflue, en quoi il diffère du 
pédoncule épaifir qui va former le calice en fe 
prolongeant fans interruption. 

Nu (nudus ), lorfqu'il ne porte ni feuilles ni 
écailles , ni autres produétions particulières. 

Sillonné (/fulcatus ) , lorfqu’il eft marqué lon- 
gitudinalement de lignes profondes. Ranunculus 
bulbofius: | 

Feuillé', écailleux , bradéifère ( foliatus , fqua- 
mofus , brateatus ) , lorfqu'’il eft couvert dans une. 

| partie de fa longueur, à fa bafe ou vers fon fom- 
met, de feuilles , d'écailles ou de braétées. 

| - Membraneux , ailé ( membranaceus , alatus} , 
lorfqu’il eft garni fur fes côtés d’une membrane 
longitudinale en forme d’aile  & plus ou moins: 
courte. 

Articulé, géniculé. (arciculatus, genicularus } 
lorfqu’ileft divifé dans fa longueur par des nœuds 
ou des articulations remarquables: SET TEA 

Fourchu, dichotome ( dichoromus ) , lorfqu’il fe 
 divife en deux branches oppofées. Galium glaucum.. 

È compare à celle de la fleur, & alors on dit qu'ils À PE À 
:_Ilef facile d'appercevoir, d’après les différens- 
caractères que nous venons d’expofer relativement 
aux pédoncules , quels avantages on peut en re- 
tirer pour la diftinétion des efpèces , & combier 
il eft important d’y porter une grande attention. 

PÉDIVEAU. Caladiurr. Vent. Genre de phn- 

a comprend. 
erbes toutes exotiques, dont les fleurs monc 

ques font portées fur un chaton, envelopr 
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d’une fpathe , & dont le caraétère effentiel eft 
d'avoir : 

Une fpathe monophylle , droite ; un fpadice flami- 
nifère à fon fommet , glanduleux à [a partie moyenne ; 

des fligmates fejiles ,ombiliqués à leur bafe. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Une fpathe d'une feule pièce , ventrue , 

roulée fur elle-même à fa bafe, enveloppant un 
fpadice qui porte les étamines à fon fommet, fou- 
vent terminé par une pointe nue ; glanduleux à 

fon milieu, recouvert par les ovaires à fa partie 

mférieure. : 

2°. Des éramines nombreufes , feffiles, n'ayant 
e des anthères difpofées en fpirale , en forme 

de bouclier , fillonnées par plufieurs loges à leur 
contour , d'où s'échappe le polien fous la forme 
de perits globules enchaînés ; d’autres anthères 
feffles, inégales & oblongues, en forme de glandes 
dans la partie mitoyenne du fpadice , fillonnées à 
leur contour & cbtufes. 

Es 

ronds, fans ftyle , terminés par des ftigmates om- 
biiqués , comprimés , & remplis d’une humeur 
vifqueufe. 

… Obfervations. Des obfervations très-curieufes 
faites fur les parties de la fruétification des efpèces 
qui compofent ce genre , ont déterminé le cit. Ver- 
tenat à les diftinguer du genre des arum, dont en 
éffet elles diffèrent par des caraétères affez tran- 
chés , comme on a pu le voir par leur expoñtion, 
pour en être féparées. La fituation & la firuéture 
des anrhères , la direétion & la forme des glandes 
ou anthères flériles, les ftigmates glabres & om- 
a og & peut-être même le pollen formé de mo- 
lécules agglutinées , fonc autant de différences qui 
ne permettent pas de le confondre avec les arum. 

Si cependant l’on étoit moins jaloux ou peut- 
être moins forcé de multiplier les genres , on pour- 
roit regarder les calla, les arum Bec les caladium 
comme appartenans à un feu] genre , d'autant plus 
naturel qué ces plantes offrent le même port, & k 
ne diffèrent eflentiellement que dans la pofition 
des parties de leur fruétification. à 

Nota. D'après la formation de ce nouveau genre 
& les caraétères qui le conftituent , il faut y rap- 
porter quelques efpèces déjà décrites parmi es 
gouets dans ce Diétionnaire. (Voyez ce mot.) Tels 
font : “a 

Lion. 

. Arum acaule, foliis fagittatis, triangalis ; angulis 

{ 
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| divaricatis, fabacutis. Lion. Hort. Cliff. 435. Vülg. 
LE CHOU Caraibe. 

No. 21. GouET ombiliqué. Arum peltatum. Lam. 

Arum (efculentum) , foliis pelratis , ovatis ; in- 

tegerrimis , bafi emarginaiis. Linn. Hort. Cliff. 435. 

— Lam. 8, CG var. 6. 

Ne conviendroit-il pas d'y joindre l'arum colo- 

cafia que Lamarck regarde comme la même efpèce 

& une fimple variété ? 

N°, 17. Govuer à feuilles ovales. Arum ovatum, 
Linn. 

Arum acaule , foliis ovato-oblongis , fpathà [cabrä. 

| Linn. Spec. Plant. vol. 4. p. 72: 

N°. 23. Gouer vénéneux ou feguin. Arum 
feguinum. Linn. 

Arum caulefcens , fubereäum ; qe lanceolato- 
ovatis. Linn. Syft. végét. Mur.p. 828. Jacq. Amer. 

N°. 22. GOUET arborefcent. Arum arborefcens. 
Linn. 

Arum caulefcens , reélum ; fois fagittaus. Lion. 

; | : À Syft. Plant. vol. 4. p. 72. 
3°, Un grand nombre d’ovuires fefhles , prefque £ _—— 

N°..... GOUET oreillé. Arum auritum, Linn. 

Arum caulefcens , radicans ; foliis ternatis , latc- 
ralibus , unilobatis. Linn. Syft. Plant. vol. 4.p.73. 

ESPÈCES. 

1. PÉpivEau de deux couleurs, Caladium bi- 
color. Vent. 

Caladium foliis peltatis , fagittatis , diféo coloratis ; 
fpathà ereëté , baf fubglobofä , medio coarétatà , apice 
lovato-acuminatä. Vent. Jard. de Cels. p. 30. tab. 30. 

 Arum ( bicolor}) , folis peltatis , fagittatis, difco 
_coloratis ; fpathâ medio coarétatä | bafi fubglobofä ; 
_ laminé fubrotundä , açuminatä , ere&là , fubconvolutä. 
| Ait. Hort. Kew. 3. p. 316: 

Cette plante eft remarquable & bien diftinéte par 

N°. 19. GouET fagitté, Arum fagittefotium. 

| fes feuilles d’un beau rouge cramoifi dans le difque, 
| & d'un vert foncé à leur circonférence. 

Ses racines font coniques , munies de fibres , 
charnues & d'une faveur brülante, : elles pouffenc 
des feuilles radicales , pétiolées, horizontales, pa, 

 voilées, haftées , ondulées , pointues à leur [om- 
met & fouvent obrufes , auriculées à leur bafe , ar- 
rondies à la bafe des deux angles inférieurs, rele- 
FE deffous Rae une nervure ere 8 ra- 

| meufe , qui coupe chaque auricule en deux ee ies 
| égales ; Tehides , d'un rouge cramoifi fur le difque, 
d'un vert foncé dans leur contour , longues de dix 
à douze lignes, & larges de cinq à-fix. Leurs pé- 
tioles fonrcreufés en gouttière dans leur partie in 
| férieure ; & munis fur les bords d'une membrane 
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veinée qui engaîne le collet de la racine & la bafe 
de 1 hampe ; cylindriques dans le refte de leur 
étendue, droits , inférés fur le difque de la feuille, 
ftriées , s’élevant à un pied & plus , & de la grofleur 
d'une plume à écrire. 

Les hampes font le plus fouvent folitaires, quel- 
quefois au nombre de deux ou trois , qui fe déve- 
Joppent fuccefivement ; engaînées à leur bafe , 
droites , cylindriques , d’un vert foncé , un peu 
"rs longues & plus groffes que les pétioles. Les 
eurs font nombreufes, monoiques, incomplètes, 

portées fur un chaton qui eft enveloppé d’une fpa- 
the. Cette fpaihe eft die feule pièce , droite , 
plus élevée que les feuilles , giobuleufe , & fe re- 
couvrant fur fes bords dans fa partie inférieure , 
qui eft coriace & verdâtre ; reflerrée & rétrécie 
dans fa partie moyenne , ovale , pointte & entr’ou- 
verte dans fa partie fupérieure ; qui eft membra- 
neufe , veinée , en forme de réfeau & d’un blanc 
de lait. Le chaton renfermé dans la fpathe eft plus 
court qu'elle , fimple, droit, cylindrique , & d’un 
rouge vif dans fa parue inférieure , aminci dans fa 
Partie moyenne, en forme de maffue & blanchâtre, 
avec une légère teinte de rofe dans fa partie fupé- 
tieure. 

Les fleurs mâles font compofées d’anthères qui 
Técouvrent entiérement la moitié fupérieure du 
chaton , fans filamenss , difpofées en fpirale , d’a- 
bord très-rapprochées ; fe févarant enfuite au mo- 
ment de la fécondation ; prifmatiques ; creufées 
ans leur contour de douze loges ou filons d’où 

s'échappe la pouffière fecondante , terminées fu- 
Périeurement par un plateau en forme de Jozange , 
sir de points brillans & crénelé à fon limbe : 
a poufhière fécondante ( ou le pollen } eft formée 
de molécules agglutinées & blanchâtres. 

Les ovaires font nombreux, très-ferrés , recou- 
vrant la partie inférieure du chaton , orbicuiaires, 

> a + * . : pe « hs déprimés , enfuite concaves , d’un violet 
Fe. 

ombilic , remplis d’une humeur vifqueufe , d’une 
Couleur plus vive que les ovaires. Des étamines 

qui fe trouve ehtre les ovaires & les éramines fer- 
tiles , difpofées fur quatre à fix rangs , ns 2 ns toute leur étendue contre le chaton, oblon- S, obtufes , épaiffes , quelquefois auguleufes, 
ongues d'environ deux à trois lignes ; les fupé- reures, ou celles qui font placées dans la partie rétrécie. du chaton, font moitié plus courtes. Le 
MEN a point éré obfervé. (Caraët. ex Ventenat.) 
Cette plante eft originaire du Eréfil, où elle a été trouvés en 1767 à Rio-Janeiro par Commer- 

fon , & introduite dans le jardin du citoyen Cels en 1785. x Elle pafle Phiver dans les ferres chau- | 
ement.de l'été ,-& fe mul: À ES , Helrit au comme 

Es 

Les ftigmates font fimples , files, en forme! 

# 

mn 

flériles en forme de glandes rempliflent l’efpace ; 

TT 
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tiplie avec facilité par les drageons nombreux que 
pouffe fa racine. 

2. PébiveAu à fewilles d’ellébore. Culadium — 
helieborifolium. 

Caladium foliis pedatis ; fotiolis lanceolato-oblon- 
gis , integerrimis , fuperantibus fpatham fpadici aqua- 
ler, , 

Arum kelleborifoliwm. Jacq. Colleét. 3. p. 217. 

Cette plante a des racines charnuss ; are d'un 
pouce & plus, munies de fibres épaifles , noires 
en dehors , d'une faveur âcre & brûlante : elles 
pouflent un grand riombre de feuilles radicales , 
digitées comme celles de l’he//eborus niger , com- 
pofées de folioles lancéolées , oblongues , fefiles , 
aiguës , très-entières , veinées , glabres , décur- 
rentes à un de leurs côtés; la plus grande eft longue 
d’un pied : elles ont un pétiole de douze à 4ix-huit 
pouces de long , droit , arrondi , de couleur pur- 
purine, canaliculé à fa partieinférieure. La hampe 
eft droite, purpurine , un peu anguleufe , de la 
grofleur d'une pusie à écrire , & d'environ un pied 
de haut : quelquefoiselle eft de couleur verte , ainfi 
que les petioles , piquetés de points rougeitres. 

La fruétification eft renfermée dans une fpathe 
d’une feule pièce , longue de quatre à cinq pouces; 
glabre , droite , aiguë, verte , arrondie & roulée 
à fa bafe, foiblement anguleufe ; un peu charnue , 
renflée jufque vers fa partie mitoyenne , où elle 

| fe rétrécit par une forte d’étranglement , 8e fe dé- 
veloppe enfuite en une lèvre jaunâ’re , concave , 
conique , à moitié ouverte longitudinalement. Le 
fpadice qu’elle renferme ef à peu prèsde la même 
longueur , prefque cylindrique , aigu , plus épais 
à fa bafe, où il eft revêtu, jufqu’à la hauter r d'en- 
viron un pouce , de ftigmates ovales , très-obtus, 
blanchâtres , anguleux , couronnés à leur fommer 
par une plaque anguleufe , en forme de bouclier. 
Au deffus de ces ftigmates on apperçoit un grand 
nombre de glandes ou d’anthères ftériles , oblon- 
gues , comprimées , charnues , d'un blanc fale , 
qui occupent le milieu de la fpathe & au-delà ; les 
{upérieures font plus alongées , moins épaifles. : 

Enfin , au deflus de ces glandes, & jufque vers 
le fommet du fpadice , font placées des anthères 
fertiles , fefiles , à quatre faces, de couleur de 

| foufre pâle , qui s’alongent après la fécondation: 
_il en fort un po/ler compofé d’une fuite de grains. 
en chapelet , qu'on n’apperçoit que comme un fil 

 très-fin , & qui répandent , au moindre contaét , 
une poufière extrêmement fine; la portion du fpa- 

 dice , firuée au deffus des-ovaires , fe deffèche, 
| vers l’époque de 
même 

la maturité , & tombe d'elle- 
L # 

Cette plante croît den 

mms por in l'a élex 
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les ferres chaudes , oùelle fleurit à la fin de l'été, 

mais il n’a pu en obtenir de fruits. # 

AE à PinivsAü à feuilles de nénufar. Caladium 

nymphesfolium. 

Caladium foliis ampliffimis , ovato-obtufis, bafj pro- 

fundè emarginatis ; fpadice fupernè fubulato ; nudo. 

Weli-ila , feu arum paluftre , malabaricum , folio 

nymphes , radice arundinaceà. Rheed. Hort. Malab. 

pats 11. pag. 43. tab. 22. 

Cette plante a des racines charnues , épaifles , 
rameufes , oblongues , éparfes , garnies de filamens 

capillaires & de rejerons nombreux : il s'en élève 

des tiges verdâtres, tendres , molles , creufes ‘ 

blanchâtres & fongueufes en dedans , & d'où dé- 

coule par incifienune liqueur vifqueufe.Les feuilles 
font glabres , lifles , très-grandes , ovales ou pref- 

qu'arrondies , obtufes à leur fommet ou un peu 
aiguës ; profondément échancrées à leur bafe en 
deux lobes obtus , arrondis, entières à leurs bords, 

molles , épaifles , charnues ,.bleuâtres à leur face 

fupérieure , d'ine couleur plus claire en deffous , 
uées de plufieurs nervures fortes, faillantes ; 

la principale les traverfe longitudinalement , & fe 
divife latéralementenramificationsfimples, droites, 
tranfverfes , fubulées , qui fe terminent fur le bord 
des feuilles. Les pétioles font longs , très-épais , 
charnus , canaliculés & fort gros à leur bafe , qui 
engaine la partie inférieure des fpadicés ; rétrécis 
infenfiblement jufque vers leur fommet , par lequel 
ils tiennent , non au bord , ‘mais à la partie infé- 
rieure des feuilles, un peu au deflus de leur échan- 
crure. k 

- Lafpatheeft d'une feule pièce, oblongue , aiguë, 
refferrée à environ un tiers au deflus de fa bafe , 
puis un peu élargie, & ouverte longitudinalement 
d’un feul côté pour donner pailage au fpadice , 
énfin rétrécie & terminée par une longue pointe 
aiguë : (a couleur varie ; elle eft jaunâtre , d’un jaune | 
de fafran ou rougeâtre. La partie fupérieure du 
a eft nue , fubuléé , garnie un peu au deffous 
’anthères fefiles , très-ferrées , d’un jaune rou- 

geâtre , dentées à leurs bords ; le milieu & l’en- 
droit de l’étranglement fupportent des glandes ou 
des anthères flériles , plus grandes & d’une forme } 
irrégulière ; enfin les ovaires fonc placés à la partie 
inférisure du fpadice, d'une forme globüleufe , 

| très-ferrés, comme floconeux; ils font recouverts 
par des ftigmates feffles , ombiliqués , de couleur 
orangée : il leur fuccède des baies d’un jaune-rou- 
geâtre , molles , fucculentes ; d’une faveur affez 
douce , quoique toutes les autres parties de cette 
lante forent âcres & brülantes : elles contiennent À 

Paie à dix femences oblongues , un péu arrondies, } 
d’un blanc rouflâtre. 

. Cetre plante croit au Malabar , dans les lieux 

ROBE 
aquatiques. On emploie en fomentation fes feuilles 
triturées , pour ranimer les membres paralyfés. 

(PoIREr.) 

PEIGNE. Scandix. Genre de plantes à fleurs po- 
lypétales , de la famille des ombellifères , qui com- 
prend des herbes tant exotiques qu’indigènes, an- 
nuelles ou vivaces , dont les feuilles font deux & 
trois fois ailées , les fleurs en ombelle , dépour- 
vues de colleretre univerfelle , celles des ombel- 
lules compolées de deux à cinq & quelquefois fept 
folioles concaves , un peu élargies & membra- 
neufes. Les pétales font irréguliers , réfléchis & 
échancrés à leur fommet ; le pétale extérieur eft 
plus grand que les autres. Les femences font alon- 
gées, glabres ou quelquefois un peu hériflées , ca- 
nelées ; aiguës. 

Ce genre , établi pat Linné , eft fi peu diftingué 
du genre cherophyllum , qu’il eftdifficile d’en faifir 
les légères nuances. Les pétales fonc échancrés dans 
les fcandix , entiers dans les cherophyllum : ces der- 
niers ont leurs fruits oblongs ; ils font fubulés , 
aigus dans les autres. Ces foibles caractères , peu 
tranchés , difparoiflent , ou plutôt fe fondent rel- 
lement dans la férie des efpèces , qu’il devient très- 
difficile de favoir auquel des deux genres il con- 
vient de les rapporter. Ce font ces confidérations 
a ont déterminé le citoyen Lamarck à réunir ces 
eux genres en un feul. Voyez , dans ce Diction- 

naire , le mot CERFEUIL. ( Cherophyllum). 

Puifque nous avons occafion de revenir fur ce 
génre , nous en profiterons pour faire connoitre 
quelques efpèces découvertes depuis fa publica= 
tion , & qui par conféquent n’ont pu y être com- 
prifes. È 

Après Le n°. 15, il faut placer les efpèces fui-” 
vantes: | z 

16. CERFEUIL pinnatifide. Cherophyllum pinna- 
tifidum. 

. Charophyllum involucris, pinnatifidis; feminum rof- 
tro longiffimo ; foliis digitaris, laciniis multifidis.. 

Scandix pinnatifida. Ventenat. Jard. de Cels. 
|p: 14 tab. 14. we 

Que cette efpèce ait une collerette diviféé 
en plufieursdécoupures, le citoyen Ventenat n’apas 
cru devoir la fortir du genre auquel il la rapporte; 
fondé fur le caraétère que préfentent les femences, 
& fur fes rapports avec le fcandix peéten. Nous 

_ partageons l'opinion de ce favant botänifte, & 
nous allons faire connoitre, d’après lui ,:la plante 
dont il ef ici queftion. | ne. 

| Ses racines font grêle nie de uelques 

bros, & d'un gris cendré. Êlles pouffent des 185 | prefque droires, cylindriqués., fillonnéés , un peu 
| rudes au coucher, rameufes, de couleur brune 4 
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) fa partie inférieure, d'un vert cendré vers fa partie 

fupérieure , hautes d'environ un pied 4 demi, de 
la groffeur d’une plume de corbeau. Ses rameaux 
font axillaires, alternes , très-ouverts , de la forme 
& de la couleur de la tige, garnis de feuilles al- 
ternes, droites, prefque fefliles, à divifions. li- 
néaires , pointues & p'ufieurs fois découpées , par- 
fèmées , principalement fur leurs bords , de quel- 
ques poils roides & peu apparens, d’un vert foncé, 
plus longues que les entre-nœuds. Leurs pétioles 
font extrêmement courts ; engaînane la tige ou les 
rameaux, membraneux & ciliés {ur leurs bords. 
Les ombelles font très-petites ,axillaires , fimples, 
ss; munies d'une collerette à huit fo- 
ioles diviées en décousures, parfaitement fem- 
blables à celies des Rnities, plus longues que les 
fleurs, mais plus courtes que les fruits. Les pé- 
doncules font folitaires, ouverts, cylindriques, 
ftriés, de la Jongeur des feuilles, s'épanouiffant à 
eur fommet en plufieurs rayons courts, 

Les fleurs, au nombre de feize à dix-huit, font | 
Prefque fefiles, ou portées fur des rayons ou pé- 
donculés partiels très-courts; eliès font droites, ! 
d un beau blanc, routes fertiles. Leuf .calice-eft : 
adhérent à l'ovaire, tubulé, eetiér à fon limbe, : 
trié , rudé au toucher. La corolle eft compofée 
de cinq pétales inférés fur l£s bords du difque 
glanduleux qui recouvre l'ovaire, & qui s'élève : au deflus du. limbe du calice. Ils font ouverts , | tes Lion..enr diffère. par fes femences.velués 

2# "| 122 : Ve Courbés en cœur, inégaux; le péral fupérieur eff: 
Un peu plus grand que les autres. Ils renferment 
Cinq étamises alternes avec les pétales, & ayant la ! 
même infertion. Leurs filamens font capillaires, 
droits, blanchâtres ; plus courts que la cordlle , : 
terminés par des anthères arrondies, de couleur 
Purpurine, L'ovaire eft cylindrique , adhérent au 
calice, récouvert par un difque glanduleux:, fur- : 
és fie de deux ftyles très-courts que terminent. 

Mgmates obtus. Er 

Le fruit eft oblong, terminé par une Jongue | 
Pointe , fillonné, hérifié , fur les arêtes, de dents : 
me & peu apparentes, rude au toucher, 
OUVrant en deux parties, ou formé de deux fe- : 

Qcnces d’un brun noirâtre, conyexes en dehors 
TE de cinq petites côtes creufées en 

ans d'un fillon longitudinal , fürmontées cha- 
une d’une longue pointe qui eft d’un jaune de À 
paille, Ces femences repofent fur un placenta ca- 
Piaire, divifé , dans fa partie fupérièure , en deux ! 
ge Pupures) inférées chacune un peu au deffous du 
Ommet des pointes qui fürmontent les femences. 

se plante a été recueillie par Bruguière & 
res fur la route d'Amadan à Tehran, culti- 

Vée dans le jardin du citoyen Cels en Pan 6, où 
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Cherophyllum roffro longiffimo; fois integris , 
ovaro-lanceolatis. 

Scandix chilenfis. Molina. Iftor. di Chili. p. 125. 
— Traduét. franç. p. 96.. — Willd. Spec. Plant. 
vol. 2, p. 1449. n°. 3. 

Cette plante, au rapport de Molina, quoique 
À rapprochée du fcandix peéten Lin., s'en diftingue 

par fon odeur aromatique , par fes tiges, qui ne 
font point flriées, & par fes feuilles beaucoup plus 
grands, lefquelles , quoiqu'ailées comme dans 
l’efpèce d'Europe, ont leurs folioles entières , 
charnues & non pas multifides. La fruétificarion 
ne lui a préfenté aucune différence eflentielle. 

Cette plante croît abondamment au Chili, dans 
les prairies. Les befiaux la recherchent avec 'avi- 
dité. Le nom qu’elle porte dans le pays, loigui- 
lahuen ou alfierilbo , indique ; d’après fa fignifica- 
tion , qu’elle doit être rangée parmi les vulnéraires. 

* L’efpèce fuivante doit être placée après le n°. 13 
de ce Dictionnaire. re ne 

£ 14. CERFEUIL arifté. Charophy!lum ariflatum. 
Thunb. 

Charophyllum caule lavi, geniculis tumido; femi- 
nibus hirtis, biarifatis. Thunb. Flor. Jap. p. 119. 

| que 
Les 

Cette efpèce , aflez voifine du cherophyllum bul- 

8 ariftées, ainfi que par.{es feuilles hériffées & 
| rudes au toucher. -:: 2 #sicrs3 #Tru tt 

Ses t'ges fant droites, glabres, friées, cylindri- 
ques, renflées à leurs articulations, & garhies dé 
euilles rudes deux fois ailées, velues, munies 

de pétioles ciliées fur les bords de leur gaine. Les 
ombeiles font terminales, compolées de plufiests 
ombellules, dont la collerette, tant univerfelle 

re , € fubulée & rabattué en dehors. 
emences font oblongues, couvertes de poils 

blañchâtres , términées par les deux ftyles perfif- 
tans , qui forment comme deux petites épines ay 
fommet du fruit. 

Cette plante croît naturellement au Japon, où 
elle a été découverte par Thnnberg, qui le pre= 

mier nous en a donné connoiffance. 
* Après len°. 3 de ce Diéionnaire , placez # 

4e  CERFEUIL à tiges rudes. Chæropkyllum fca= 

 Charophyllim caule aquali ; foliolis incifis, acutif= 
fimis; pedunculis fcabris. Thunb.-Flor. Jap. p. 119+ 

— Jammaninfin, Kwmpf, Amœn. Exot. Fafcieul. 

elle a fleuri en prairial. © ( Caraët. ex Ventenat.) 
nl faut diftinguer cette ef êce du 

— 
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& plus finement découpées , par les gaînes de leurs 
Et, qui ne font point du tout dilatées à leur 
afe ; enfin par leurs ombelles bien plus petites. 

Les racines font fbreufes : il s'en élève une rige 
un ee Aexueufe , afcendente , anguleufe , flriée, 
giabre à fa partie inférieure , velue vers fon extré- 
mité, haute d'un pied & plus, & divifée en ra- 
meaux alteérnes , étalés , plus grélés, maïs d'ailleurs 
femblables aux tiges, garnis de feuilles hé iflées, 
deux fois ailées, compofées de foliolés incifées 
&c denticulées en dents de fcie. Les ombelles font 
terminales. Les pétioles ainfi que les pédoncules, 
font couverts de poils blanchätres , fermes, rudes 
& appliqués contre les riges. Les femences font 
Qvales , oblongues. °4 

Certe plante fe rencontre au Japon , où elle eft 
affès commune. Le nom que les habitans du 
lui donnent, répond à celui d'aiguille du diable. 

s- Cerreure glabre. Charophyllum glaberrimum. 
Charophyllum foliis radicalibus, bi aut triternatis; | 

Lolrotis ovatis, obtufs; caulinis lanceolatis ; invo- 
dscris fibnal'is; feminibus lavibus, acutis... 

Scandix glaberrima. Desfont. Flor. atl. vol. Fa 
?- 260. tab. 4. ä : Lite, : 

+ 

Cetre plante à des tiges droites , rameufes, gla- 
bres , hautes d'un à denx pieds & plus, légérement 
firiées. Les feuilles radicales & les caulinaires in- 
ferieures font deux & trois fois ternées , portées 
fut de longs pétioles , compofées de folioles ova- 
les, incifées , ées & j des obrufes à lés feui 
Heures font pinnées 

 Béllules difines , niaries” 
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eales , fouvent quatre flyles ; quatre drupes renfermant 
chacun une noix monofperme. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d'une (eule pièce , charnu , to- 
menteux , divifé en cinq lobes arrondis & con- 
caves. 

2°. Cinq pétales ovales | arrondis , concaves ,. 
charnus , très-grands , placés altetnativement entre 
les divifions du calice | & plus longs que lui. 

3°. Des étamines nombreufes, dont les filamens 
font fliformes., plus longs que la corolle , inférés 
fur le réceptacle , terminés par des anchères ar- 
rondies. . 

4°. Unovaire fupérieur , à quatre côtés ou à 
uatre lobes réunis , placés au fond du calice, 
urmonté de quatre flyles très-longs , terminés par 
des ftigmates obtus. 

Le fruit eft compofé de quatre drupes féparés 
1 & difti 7 €n forme de rein, un peu comprimés, 
attachés à l'axe commun par une cicatrice oblon- 
ue , linéaire , recouverte d’une écorce épaifle , 
utireufe &jaunâtre, qui rmeunnoyauchargé 

très-caducs , dans Jequel fe trouve une de piq 2 
iforme. 

ESPÈCES. 

1. Péx1 butireux. Pekea butirofa, Aubl. 
Pekea fruëu lavi ; foliis digitatis ; utrinquè glabris. 

Aubl. Guian. vol. 1. P- 594. tab. 238. — Lam. III, 
Gen. tab. 456. fig. Je — Gærtn. de Fruë, & Sem. 

vol. 2: p- 93- tab. 98. fig. 1 k 

L'ovare | 

{Cette plante a été recueillie par 
 Desfontaines, dans les environs de Tlemfe 

mont Atlas. EUR TPS 
à …. : (Porrer.) 
PÉKI. Pétea. Aubl. ;: us. Gærtn. ocar, Willd. Genre de plantes qui paroi er. voAn de 

la famille des favoniers , qui comprend des arbres 
exotiques à rameaux oppolés , garnis de feuilles 
oppofées & digitées , dor les Ris font termi 
nales , en corymbe ou en épi. Le caraétère. 
de ce genre eft d’avoir : | = 

es. Ua calice monophylle , à cing aivifions , cinq pé- | 

| glabris. Wi 

| Rroions (pekea) , Gærtn. L. Super. Ci. 

À p. 329. 

| pois garnis de feuilles 

_ Caryocar buyro fum ) ; foliis quinatis, atringsà 
- Spec. Plant. vol. 2. p. 1243. n°. 2. 

Caftanea peruviana. Cluf. Exot. 129. 

ala guianenfis. J. Bauh. Hift. 1. lib. 3. 
— Plukn. Phytogr. tab, 323. fig. 4. 

; elles ont chargées de rameaux op 

: font digitées , pétiolées , _—_ es 
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minées en pointe ; la plus grande , qui eft celle du ! 
centre , a {ept pouces de longueur fur trois de lar- 
geur; les deux inférieures font plus petites , comme 
ariculées à l'extrémité du périole , qui eft long de 
fept à huit pouces , cylindrique dans toute fa lon- 

eur , évafé à [on fommet & un peu renflé à fa 
afe : ces feuilles portent à leur bafe, au moment 

de leur 7 ia à Er ,; deux grandes flipules op- 
pofées , qui tombent & laiflent l'impreflon de leurs 
attaches. 

Les fleurs naiffent par gros bouquets à l’extré- 
mité des branches & des rameaux. Chaque fleur 
eff portée fur un pédoncule long , épais , prefqu'ar- 
ticulé à fa partie moyenne : tous ces pédoncules 
font aflez rapprochés , attachés à la partie fupé- 
tieure d'une tige épaifle , fimple, ligneufe , cylin- 
drique , couverte d'un duvet cendré. Le calice eft 
charnu, divifé profondément en cinq lobes arron- 
À , 2. es, - reel velus Æ Ref co- 
role elt compofée de cinq gran ancs , 
épais , ovales , arrondis ! ahnctés alternativement 
Par un large onglet un peu au deffous des divifions 
du calice , & entre chacune d'elles. Les étamines 
font en —. nombre , placées au fond du calice, 
autour de l'ovaire ; elles ont des filamens longs , 
| es & blancs , terminés par des anthères à deux 

»Partagées par un fillon longitudinal. L’ovaire 
À quatre côtés ou à quatre lobes réunis , du 

centre defquels s’élèvent quatre ftyles blanchâtres, 
par un ftigmate vert 8 obtus. 

Cet ovaire fe convertit en un fruit compofé de 
ee ps féparés & diftinéts; c 

pe a la forme d'un rein ; il eft attaché au pla- 
centa par le côté interne , qui eft plus comprimé , 

comme une efpèce de tranchant, Ces 
drupes font revêtus d’une écorce épaifle de deux 
ou trois lignes, formée intérieurement d’une fubf- 
tance butireufe , jaunâtre , qui fe fond entre les 
doigts. Sous cetre écorce eft un noyau tout COu- 
vert de piquans déliés & effilés , qui fe dérachen: 
facilement » & deviepnent fort incommodes pour 
pes. à dryenst les et , S'ils n’ont pas L pré- 

en garantir. ue noyau renferme 
une amande réniforme , Pro v rs membrane 

atre , bonne à rs » & qu'on Er fur les 
sale: ce extérieure € ée 

préparer les alimens à défaut de beurre. 
Ne" arbre eft nommé pekea par les Galibis & les 
Do qui habitene les environs d'Oyapoc 

à le même nom à Cayenne , où il eft cultivé. Il 

M UE ACER 
3 ; & » ‘Tarno 
À ee UE Fe HR 
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du fleuve des Amazones. — Il arrive quelquefois 
qu'un , deux ou trois drupes avortent ; pour lors 
ceux qui reftent, deviennent plus confidérables. 

2. PExi tuberculeux. Pekea tuberculofa. Aubl. 

Pekea foliis digitatis , fubiès tomentofs. Aublet. 
Guian. vol. 1, p. $97. "4 239. 

Caryocar ( tomentofum ) , foliis quinatis , fubràs. 
tomentofis. Willd. Spec. Plant. vol. 2. p. 1 144. n°, % 

Rhiz obolus. Schreb. Gener. Plant. n°. 932. 

Cet arbre , d'après Aublet, a un tronc qui s'é« 
lève à quatre-vingts pieds de haut fur deux & trois 
pieds de diamètre. Son écorce eft rouflätre , ridée 
& gerfée. Son bois eft dur , compaëte , tirant éga- 
lement fur le roux. Il pouffe à fon fommet un grand 
nombre de groffes branches , les unes droites, & 
d’autres qui fe répandent en tout fens. Elles font 
chargées de rameaux fés , garnis de feuilles 
également oppofées SE APT PA » digitées , com 
pofées de cinq folioles fermes , entières , ovales, 
PRES terminées par une pointe moufle , ver- 
res , liffes en deflus , couvertes en d'un 
duvet très-ras & blanchâtre , munies de nervures 
faillantes ; la plus grande foliole a huit pouces de 
longueur fur trois pouces & d:mi de largeur ; les 
deux inférieures font plus petites , n'ayant environ 
ges trois pouces de long fur un & demi de large, 

tioles font cylindriques , longs de qu at 
évalés à leur fommet , & renflés à leur infertion. 
Les feuilles, avant leur épanouifflement , font mu- 
nies de deux ftipules oppofées qui tombent tres- 
vite, 

« Je n'ai pu , ajoute Aublet , obferver la fleut 
de cet arbre. Je n'ai vu que quelques baies fépa- 
rées & fèches au de l'arbre. Ces baies étoient 
verdâtres, boffelées ; fèches, arrondies d'un côté 
& comprimées , taillées en coin du côté où elles 
adhéroient au ita du fruit , qui eft ordinai- 
rement compolé de trois ou quatre baies réunies 
enfemble : elles ont deux à trois poucs de lon 
gueur, fur deux pouces & demi de largeur, & en 
viron deux d’épaifleur à leur partie con-_ 
vexe : elles font revêtues d’une peau épaiffe , dure, 
fèche , fous eft un noyau épais qui ren- 
ferme une groffe amande réniforme , couverte 
d’une membrane rouflâtre. Cette amande eft blan- 
Che & bonne à manger. » 

Cet arbre eft nonimé zata - youba ar les Gari- 
pous : il croît dans les grandes foréts 

au commen. 

cédent par fon noyau , qui n’eft poin: hérifié 
ines ânes délices, ni recouvere res ren Le ées, ni 
tireufe ; de plus, fes 

PH 

s'étende fqu La iesncs dE: | qui s nt is Caux jufqu’à la naiflance de 
H cire dons 4, étoit en fruit du ds 

s de Ja ( ‘op- } cement té, Il diffère particüliérement du p: 
ible > de grandes pyrogues arriver à Cayenne , 
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connie , offriroit peut- être encore quelqu'autre 

différence, 

3. PÉKI à feuilles ternes. Pekea ternata. 

Pekea folirs ternatis, g'abris. (N.) 

* Saouari glabra, Aubl. Guian, vol. 2. p. 599. tab. 
240. 

Saouari arbor. Bar. Franc. œquin. 101. 

Il eft difficilé de ne pas rapporter à ce genre 
cette efpèce & la fuivante , qu'Aublet préfente fous 
le nom É Jaouarr , & qui renferme dans fes fruits & 
fon port les caractères des rekea, excepté les fleurs, 
FL ne font pas connues , mais que l'on a lieu de 
oupçonner , quant au caraétère générique , con- 
formes à celles des autres pekea. : 

Cet arbre s'élève fort haut & s'étend beaucoup : 
fon tronc a fouvent plus de quatre pieds de dia- 
mètre. Ses rameaux font garnis de feuilles oppo- 
fées , pétiolées , ternées à Fextrémité de chaque 
pétiole , glabres ; entières. Les pétioles ont cinq 
à fix pouces de longueur. Les folioles font fermes, 
evales,lancéolées,terminéesparunelongue pointe, 
dentéesàleurs bords , & marquéesen deflus de ner 
vures faillantes qui s’étendent du milieu vers la cir- 
conférence : elles font de couleur rongeâtre ; qui 
s’éclaircit en approchant des bords. La toliolé du 
milieu a environ quatre pouces de long, fur deux 
& demi de largeur ; les Jatérales font plus petités. 
Toutes trois font légérement pédiculées : la bafe 
des pétioles communs eft garnie de deux ftipules 
qui tombent de bonne heure , & laiflent leurs im- 
preflions fur les jeunes branches. 

Le fruit approche , par fa forme , de celle d’un 
. œuf. Son écorce eft brune , rude, chagrinée , affez 

épaifle ; elle fe gerfe & fe détache par la maturite. 
Alors on y trouve une pulpe douce, fondante , de 
Ja confiftance du beurre & de couleur verdâtre , 
fous laquelle eft une coque hériffée de pes ra. 4 à 
qui contient une amandeaflez groffe, fort agréable 
au goût , de laquelle on pourroit retirer une huile 
femblable à celle des amandes douces. ( Caraët. ex 
Aublet.) I paroït que ce fruit eftun drupe à quatre 
Jobes , dont trois avortent fréquemment , comme 
il arrive aux fruits des efpèces précédentes, & aux- 
rase. il reffemble par fa forme , fa difpoñition & fa 
ruéture intérieure. rs ! 

Le bois de cet arbre eft employé à faire des cha- 
loupes , de grandes pyrogues, des canots à rocou, À 
des courbes , des jumelles, des madriers & du bar- 
deau. On le trouve dans plufieurs endroits de la 
Guiane , particuliérement à Orapu, à la crique des 
Galibis , à Sinamari & à Caux , où'il eft cultivé. 
Son fruit fe vend dans-les marchés de Cayenne : les 
créoles en font fort friands , & l’eftiment aurant 

‘à manger. Ex Allamand. 

que nous faifons les cerneaux en Europe. Cet arbre | 
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eft nommé faouari par les peuples du pays & par 
les habitans de Cayenne. 

4. PExr velu. Pekea villofa. 

Pekea- foliis ternatis, fubrotundis, acutis, fubrs 
tomentofis. (N.) 

Saouari villofa. Aublet. Guian. vol. 2. p. 6or. 
tab. 241. $ 

Cet arbre offre, pour fa claffification , plus de’ 
difficultés encere que le précédent, fes fleurs & 
fes fruits n’ayant pas encore été obfervés. Ce 
n’eft donc que d’après fon port & le caraëtère de 
fa foliation qu’on peut le rapprocher des efpèces 
précédentes. Ce font ces motifs & la nécefhité 
de lui trouver une place , qui nous ont déterminés 
à le préfenter ici. Des obferyations plus étendues 
& la connoiffance de fa fruétification nous appren-, 
dront , fans doute plus tard , s’il convient de le 
laifler ici ou de le rapporter à un autre genre.. 
Voici, en attendant, ce qu'Aublet nous en ap- 
prend. 

Cet arbre s’élève à la même hauteur que le 
précédent. Son tronc eft auf gros, & fon bois 
eft de la même couleur. Les branches & les ra- 

meaux ont la même difpofition , ainfi que les feuil- 
les. Leurs folioles fonr plus larges & plus grandes; 
elles fout d'un vert foncé en deflus & couvertes 
d'un duvet ras en deflous; toutes les: nervures 
font faillantés & lerir duvet eft rouffatre. Les plus 
grandes folioles ont neuf pouces de longueur. fur 
cinq & demi- de largeur. Entre la naiflance des 
deux pétioles , il y a de chaque côté une ftipule 
large , longue & aiguë, qui tombe & jaifle | im- 
preffion de fon attache. Je n'ai vu ,'ajoute Aubiler, . 
ni les fleurs ni les fruits de cer arbre, mais il m'a, 

paru devoir être une efpèce de faouari. Îl croit 
dans les grandes forêts de la Guiane , en allant, 
d'Orapu à Caux. 

Nota. Il faut placer à la fuite de ces efpèces 
le caryocar nuciferum (Linn. Mantiff. pag. 247 ). 
C’eft un arbre élevé, dont les feuilles font ter- 
nées, le calice & la coroile de couleur purpurine. 
Le fruit eft un drupe, remarquable par fa groffeur, 
femblable à la rête d’un enfant; TÉRbenE inté- 
rieurement une amande qui a la faveur des fruits 
de l’amandier : elle eft d’un goût agréable, bonne 

| (POIRET. ÿ 

PÉLARGON: "Zargonium. Lhéritier: Geran.— 
Airon, Hort. Kew. vol. 2. p. 417. — Willd. Spec. 
Pl: vol. 3:p. 641.— Lam. Illuitr. Gen. tab. 

Genre de plantes à fleurs polypétalées, de la fa- 

fées ou alternes, & à fleurs pe 

| mille des malvacées, qui comprend des herbes. 
ou arbriffeaux à feuilles munies de ftipules oppo- 

donculées, fouvent Fr 
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d'unz beauté remarquable, dont le caraétère ef- 
fénci:l eft d'avoir : ; 

Un calice à cing divifions, dont La fupérieure fe 
termine en un petit tube capillaire, décurrent le long 
du pédoncule ; une corolle à cinq pétales irréguliers ; | 
dix filamens inégaux , dont trois, rarement cing, font 
fériles & privés d’anthères; cinq capfules ou tuniques 
Propres, ariflées à leur fommet & alongées en pointe 
a leur bafe, les arifies ou barbes contournées en fpi- 
rales & chargées de poils à leur face intérieure. 

Oëfervations. Ce genre eft une divifion de celui 
des geranium. On avoit reconnu depuis long-tems 
que les geranium , trop nombreux en efpèces; 
exigeoient, pour rendte plus facile lenr étude, 
d'être féparées en plufieurs genres, & il fe pré- 
fentoit en effet des caraétères fufifans pour l'éta- 
bliffement de ces genres. Cavanilles , dans fa Mo- 
nographie des Geranium ; Lamarck, dans ce Dic- 
Uonnaire, y avoient fuppléé en établifflant de 
grandes divifions , à l’aide defquelles difparoif- 
foient une grande partie des difficultés que l’on 

‘ éprouvoit pour la connoiffance des efpèces. Lhé- 
ritier a préféré former des genres de ces divifions, 
& il a été fuivi par la plupart des botaniftes qui 
ont écrit après lui. Lamarck lui-même a reconnu 
que la grande divifion des geranium d'Afrique, à 
corolle irrégulière, devoit être réellement re- 
tranchée de ce genre, & il a adapté, dans fes 
Iluftrations des Genres , celui de pelargonium. 

Ous ne reviendrons pas ici fur les efpèces de ce 
nouveau genre , qui fe trouvent déjà mentionnées 
dans ce Ditionnaire, à l’article GER ANTON. 

(POIRET. ) 

PÉLÉGRINE. Alftroemeria. Genre de plantes 
fleurs incomplètes, monocotylédones, voifin 

de la famille des narciffes, qui a des rapports avec 
les tubéreufes, compofé d'herbes à racines fi- 
reufes, & dont les tiges font feuilles, les fleurs 

terminales, folitaires ou en corymbes. Le carac- 
tère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une corolle à fix divifions profondes , les deux in- 
: 

si 1 
férieures tubulées à leur bafe ; fix étamines inégales & | Inclinées; trois fligmates. ra 

" 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE, 

Chaque fleur offre : 

1°. Une corolle hf deux lèvres, divifée 
profondément en fix parties; les trois divifions 
extérieur es cunéiformes , quelquefois mucronées ; 
$S KrOIS éncérieures alternes , lancéolées , dont deux 
tubuleufes ou roulées à leur bafe. Point de calice 
ni de fpathe Rte LA 
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chis en dehors , terminés par des anthères droites 
& oblongues. 

_.4°, Un ovaire adhérent, à fix faces, prefque 
tronqué , furmonté d’un ftyle incliné, filiforme , 
de la longueur des étamines , terminé fée un fig- 
mate divifé en trois parties courtes & filiformes. 

Le fruit eft une capfule inférieure, fphérique, 
mucronée, marquée de fix nervures, à trois loges, 
à trois valves, contenant plufieurs femences glo- 
buleufes placées fans ordre, & attachées, par de 
petits cordons ombilicaux, à un placenta central. 
conné avec les cloifons. 

ESPrÈcEs. 

1. PÉLEGRINE fuperbe. A//ffroemeria pelegrine. 

Alfiroemeria caule ereëlo ; corollis patentibus , pe- 
talis tribus -exterioribus, cunerformibus, tridentatis , 
reliquis mucronatis; foliis-lineari-lanceolatrs, [effili- 
bus. Willd. Spec. PI. vol. 2. p. 194. n°. 1. 

Alffroemeria caule ereëlo, Linn. Amon. Acad. 
vol. 6. p. 247. tab. 47. — Jacq. Hort. tab, so. 
Curt. Mag. 139. — Lam. Illuftr. Gen. tab. 231. 
fig. 1. 

Hemerocallis floribus purpurafcentibus, maculatis, 

vulgd pelegrina. Feuillée. Peruv. vol. 2. pag. 711. : 
tab. ÿ. 

Cette plante eft une des belles efpèces connues, 
digne , par la beauté & les riches couleurs de fes 
eurs, d’embellir les parterres les plus diftingués. 

Elle poufle des racines fibreufes, charnues, 
alongées en tubercules fufformes comme celles 
dés afphodèles , revêtues d’une écorce mince & 
blanchâtre. 11 s’en élève une tige droite, glabre, 
cylindrique , feuillée dans toute fa longueur, haute 
d'environ un pied, garnie de feuilles éparfes , en- 
tières, fefiles, d’un beau vert, obtufes à leur 
fommet, à demi-amplexicaules, recourbées en 
dehors, longues d'environ un pouce & demi , & 
larges de quatre lignes, traverfées longitudinale- 
ment dans leur milieu par une nervure remarqua- . 

2°, si “es Fe, : LES E ; £ “ 

du cali > RE RifR à La bafe des divifions 

7. 

ble. Elles laiffent fur les tiges, après leur chute; 

l’imprefion profonde de leur attache. #3 

& qui ne confifte guère 
Chacune di 
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couleur de rofe, qui s’étend jufque fur les bords. 
Les trois divifions intérieures font lancéolées , 
planes, de la même couleur que les premières, 
avec cette différence qu’elles font marqu£es de 
lufisurs taches d’un rouge foncé , feméezs régu- 
iérement fur toute leur furface; ce rouge prend 

‘une teinte de jaune, depuis le milieu jufqu'à la 
bafe , également parfemée de taches d’un rouge 
pâle. L'on conçoit que la régularité de ces nuan- 
ces peut éprouver quelques variétés par la cul- 
ture. Du centre de fleur s'élèvent fix étamines 
couleur de rofe, terminées par des anthères d’un 
jaune clair. 

Cette plante croît au Pérou, & fur une mon- 
tagne au nord de Lima, à une lieue de diftance 
de cette ville. On la cultive dans les ferres du 
Jardin des Plantes de Paris. % ( F. v.) 

La fleur de cette plante, dit Feuillée, méritoit, 
par fa beauté , d’avoir une place dans le jardin des 
Incas | & peut-être l’y aurions-nous vue dans fa 

“faifon, fi nous euflions vécu de leur tems.- Les 
parterres des jardins de ces grands rois avoient 
cet avantage au deflus des autres , qu’un printems 
continuel fembloit y entretenir les plantes dans 
toute leur beauté ; car dès qu’elles commençoient 
à fécher, & que la nature paroïfloit prendre quel- 
que repos, on fubftituoit à la place de celles-ci 
des nouvelles plantes formées d'or & d'argent, 
que l’art avoit parfaitement bien imitées, & qui 
marquoient la grandeur & la magnificence de ces 
fouverains. Les arbres faits de ces précieux mé- 
taux formoient de longues allées. Les champs, 
remplis de maïs, dont les tiges, les fleurs & les 
épis; les pointes defquels étoient d’or & tout le 
sefte d'argent, le rout artiftement foudé enfemble, 
éroient autant de merveilles que les fiècles à venir 
ne verront jamais, 

- Les Efpagnols ont donné à cette plante le nom 
da ads qui veut dire fleur exduife, & le nom 

alffroemeria que porre ce genre, eft celui d’un 
becaille (nédaies… "an 

La 12 LA / . } _2. PELÉGRINE mignonne, Affroemeria pulchella, 
Linn. 

Alffroemeria caule greëlo ; corollis reflexo-patenti- 
bus , omnibus acuris; foliis feffilibus, pedicellis invo- 
luero brevioribus. Linn. f. Suppl, pag. 206. 

Cette plante, par fon port & fa ftruéture, eft par- 
faitement femblable à la précédente ; mais fes 
feuilles fone plus étroites, & {a tige eft rerminée 
par un involucre particuliér. Les pédoncules font 
nus, très-fimples , uniflores. Les fleurs font au 
nombre de quatre ou de fix, inclinées, irrégu- 
lièreés, & de la grandeur de celles de Pefpèce 
précédente. Les pérales, ouverts dès leur bafe, font 
recourbés , aigus; les intérieurs font plus petits 
ë& blanchätres, rouges à leur fommet , ftriés à 
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leur bafe, ou ponétués de rouge. Les étamines 
font toutes égales, jaunes, inclinées. Le piftil eft 

rouge & droit, & le ftigmate eft partagé en trois 
divifions courtes & linéaires. Cetre plante croit 
dans l'Amérique méridionale. (Caraët. ex Linn. fil.) 

3. PÉLEGRINE ligtu. Affroemeria ligtu. Linn. 

Alfiroemeria caule ereëlo; foliis fpathulato-oblon- 

gis , pedunculis umbelle involucro longioribus ; co- 
roll bilabiarä. Linn. f. Suppl. pag. 207. 

. Alffroemeria caule afcendente, Linn. Spec. Plant. 

462. Curtis. Mag. 125. 

. Hemerocallis floribus PERTE » Jfriatis, 
vulgd ligtu. Feuillée. Peruv. vol. 2. pag. 710. tab. 
4. Mala. — Lamarck. Ilijuftr. Gener. tab. 231. 
fig. 2. 

Cette efpèce eft remarquable par la grandeur 
de fes fleurs. Elle a des racines arrondies , épaifles 
de trois lignes , obliques , revêrues d’une écorce 
brune , un peu noueufes, & munies fur chaque 
nœud de quelques poils courts. Elles produifent 
plufieurs tiges, dont les unes font flériles, les au- 
tres florifères, de la hauteur d’un pied environ , 
obiques dans leur direétion , couvertes d’une 
écorce d’un rouge brun. Les tiges ftériles portent 
des feuilles fefhiles , fubulées , rapprochées des 
tiges ; celles qui les terminent, font oblongues, en 
forme de fpatule , renverfées & prefque difpofées 

| en rofette. 

La tige florifère eft revêtue de feuilles fubu- 
lées, rapprochées des riges, terminées par un in 
volucre court. Elles font d’un vert gai, & tra- 
verfées dans toute leur lofigueur par des nervures 
nombreufes qui font paroitre ces feuilles ftriées. 
Les pédoncules font en petit nombre, nus, très-. 
fimples, plus longs que l’involucre. La corolle eft . 
à deux lèvres, divifée profondément en fix parties, 
Les trois divifions extérieures font plus grandes 
que les intérieures, blanches , ponétnées à leur : 
bafe, & tachetées de rouge à leur fommet. Les 
trois divifions intérieures font plus courtes, par- 
ticuliérement la dernière ; rouges, prefque fubu- 
lées , ayant quinze à dix-huit lignes de longueur, 
& huit à neuf lignes de largeur. Ces fleurs renfer- 
ment fix étamines, dont les filamens font fcabres , 
inclinés, plus longs que les divifions intérieures, 
terminés par des anthères jaunâtres, à deux lobes. 
Le piftil eft rougeûtre. 

Cette plante croît fur le bord des ruiffeaux ; à 
Lima , & le long de la rivière qui paffe par le 
milieu de a ville de la Conception , dans le 
royaume de Chili. On la cultive dans les ferres du 
Jardin des Plantes de Paris. x (. f:) £ 

4. PÉLÉGRINE falfilla. A/froemeria falfilla. Linn. 

Alffroemeria caule volubili ; foliis petiolatis , la 
ceolaris , acuminatis ; umbellä ramofä ; pedunculis 
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involucro longicribus , braëleatis , laxis. Linn. f. 
Suppl. pag. 206. 

Alfroemeria caule volusili. Linn. Spec. Plant. 
‘pag: 462. 

Hemerocaliis fcancexs ; floribus purpureis , vulpd | 
f:hilla. Fauillée. Peruv. vol. 2. pag. 713. tab, 6. 

Cerre efpèce eft affez bien diftinguée des autres 
par fes tiges grimpantes, par fes fleurs rouges & 
petites , difpofées en une ombelle pédonculée. 

Ses racines, aflez femblables à celles de la falfe- : 
pareille, pouffent des tiges glabres, cylindriques, 
grêlés, grimpantes, roulées en fpirale de gauche : 
à droite autour des arbres & des autres corps qui 
les avoifinent. Elles font garnies de feuilles alter- : 
nes, périolées , lancéolées , aiguës à leur fommer, 
rétrécies en pétiole à leur bafe , liffes, d’un beau Vert, traveriées par quelques nervures longitu- 
dinales, longues d'environ trois pouces, & larges 
de AE ignes; les fleurs font difpofées prefqu’en 
om 
plufieurs folioles fubulées & rabattues en dehors. 
‘Les pédoncules font fort longs, peu nombreux , 
terminés chacun par une ou deux fleurs. Les ra- 
mifications des pédoncules portent une braétée 
Courte, foliicée. La corolle eft rouge , longue 
d'environ neuf lignes , & large de quatre, divifée 
en fix parties , dont les trois extérieures , un peu 
ps grandes, font rabattues en dehors ; obtufes à 
eur fommet; les trois intérieures font plus pe- 
ttes, d'un rouge clair à leur bafe, verdâtres à 
leur fommet. , 

Cette plante croît à Lima & dans le Chili , fur le revers des montagnes, Les habitans du pays lui attribu 
reille , & s’en fervent dans les mêmes maladies. Ils l'emploient encore dans les douleurs d’eftomac, la faifant infufer à froid pendant la nuit dans l’eau commune ; ils boivent cette infufon. » & {e trou- Vent foulagés de leurs douleurs. 

S- PÉLÉGRINE à feuilles ovales. Alffroemeria Ovata. Cay, 
= 

Alftroemeria caule volubili; foliis lanceolatis , füperiori Pagir& lanuginofis , inferiori lucidis ; fori- bus umbellaris : corollis tubulofis. Cayan, Icon. Plant. Vol. 1. pag. ç4. tab. 76. 
, Alfiroemeria caule volusili; foiis petiolatis, ellip- a Acumiatis , fupernè villofss ; umbelié ramofà ; Pedunculis involucro longioribus > braëteatis , laxis ; coroll campanularé. id. Spec. “ . 
re | pec Plant vol. 2 

Malgré les rapports b cette plante : s 
avec la précédente. es on LE ph 04 s'en dift par. des Le uilles ovales, 

; dont la bafe eft garnie d’un invoiucre à 

ent les'mêmes propriétés qu’à la falfepa- 

4 
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plus larges, velues à leur face fupérieure , & pat 
fes fleurs tubulées, 

Sa tigeeft life, dure, grimpante, haute d’en- 
viron trois pieds, garnie de feuilles alternes , fe£ 
files , ovales-lancéolées, aiguës à leur fommer * 
retrécies en pétiole à leur bafe ,; conrournées de 
manière que leur face inférieure regarde le ciel; 
elle eft glabre , verniflée, roulée £n dehvrs fur 
fes bords, tandis que la face fupérieure ef? vèlue, 
tournée en bas, traverfée par une feule nervure 
longitudinale, à peine faillante, & par p'ufieurs 
autres lignes qui lui font parallèles, & qui vont de 
la bafe au fommet des feuilles. 

Les fleurs font terminales, difpofées en ombelle, 
munies d’un ‘involucre compofé de folioles iné- 
gaies , roulées à leurs bords ; au nombre égal aux 
rayons de l’ombelle, qui en a cinq, divifés en 
deux à l’infertion d'une petite braétée; ce qui 
rend les pédoncules biflores. La coroile eft divitée 
en fix parties ovales ; oblongues, rapprochées en 
tube à leur bafe ; les trois divifions extérieures 
font d'un rouge écarlate, verdâtres à leur fom- 
met ; les trois intérieures font vertes , marquées 
de points noïrâtres , un peu planes vers leur 
fommet , roulées en tube à leur bafe, ouvertes à 
leur orifice , & attachées à la partie fupérieure de 
l'ovaire. 

Cette corolle renferme des étamines munies 
de filimens fubulés , blanchâtres , inférés fur 
l'ovaire proche la bafe des pétales , terminés par 
des anthères brunes & ovales. L’ovaire eft ver- 
dâtre, marqué de fix fillons dans toute fa lon- 
gueur , qui forment autant de crénelures au fom- 
met. Le ftyle eft épais , fubulé , furmonté de trois 
figmates aigus. Le fruit eft une capfule globu- 
leufe , d'environ un pouce de diamètre, à fix cré- 
nelures à fon fommet , à trois 1 » à trois val- 
ves concaves , S'ouvrant à leur fommet, conte- 
nant plufieurs femences. 

Cette plante eft originaire du Pérou. Elle a été 
cultivée dans le Jardin botanique de Madrid, où 
elle à fleuri dans les mois de fruétidor & de vende- 
miaire. Cavanilles l’a décrite & figurée. 

.6. PÉLÉGRINE multiflore. A/froemeriamultiflora. 

Alftroemeria caule volubili ; foliis petiolatis , Lan 
ceolatis | acuminatis ; umbellé fimplici ; pedunculis 
braëtais brevioribus; petalis alternis, truncatis. Linn. f, 
Suppl p. 207. 

Cette plante a le port de l’affroemerie falfilla ÿ 
mais elle en diffère par fes sr fefiles & non 

donculées , par fes pétales intérieurs , tronqués 
eu fommet ; par fes pétioles rugueux à leurs 

grimpantes , elle 
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des plantes qui les avoifinent ; elles font garnies de ] 

feuilles lancéolées , aiguës à leur fommet , rétré- 

cies en pétiole à leur bafe. Les fl:urs font Does 

en uné ombelle fimple , fefilé , munie à fa bafe d'un 

involucre compofé de folioles élargies , d’où for- 

tent plufieurs pédoncules plus courts que les fleurs 

8 que les folioles de cer involucre, très-fimples , 

terminés chacun par une feule fleur de la grandeur 

de celles de l’afroemeria falfilla. La coroile eft par- 

tagée profondément en fix parties : les trois divi- 

fions extérieures font entières ; plus étroites & 

plus courtes que les intérieures : celles - ci font 

tronquées ou échancrées à leur fommer avec une 

pointe particulière dans le milieu de l’échancrure. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. 
Elle a été envoyée èche par Mutis à Linné fils, 
qui n’a pas pu obferver la couleur de fes fleurs. 

* (POIRET:-) 

PENCHÉE, courbée (tige). Caulis incurvatus, 
nutans, On dir que les tiges font penchées ou cour- 

bées, lorfqu'érant d'abord tout-ài-fait droites , leur 

extrémité s'incline ou même retombe perpendicu- 

lairement , comme dans le fritillaria meleagris. 

PENCHÉS (pédoncules ). Peduneuli cernui. On | 
exprime par ce nom la difpofition particulière des 

pédoncules , lorfque leur fommet eft courbé de 
maniere que les fleurs qu'ils portent, ont une nur 

tation remarquable , & font tournées en dehors ou 

vers la terre, comme dans Je carduus nutans. 

On emploie la même expreflion pour les fleurs 
{ flores cernui , natantes } , Jorfqu’elles s'inclinenc 

un peu vers la terre : telle eft celle du sulipa fyl- 

veftris. c < : rt 

PENDANTES( feuilles). Dependentia folia. On 

défigne par ce mot la fituation des feuilles, lorfque, 
fans former aucun arc, leur fommet regarde la terre 
perpendiculairement. 

(ramuli penduli) , Jorfque , par eur longueur où 
par leur foiblefle , ils tombent préfque perpendi- 
culairement , comme danse filix babylonicas 

{ POIRET.} 

PENCOVIE bijugué. Pancovia bijuga. Vilid. 
Spec. Plant, vol. 2. p.285. : ‘4 | 

Pancovia foliis pari-pinnatis ; alternis ; foliotis bs- 

Jugis , glabris, (N.) 

_ C'eft un arbre dont les rameaux cylindriques fe 

divifent én plufieurs autres ram'fcations munies 
d'une écorce pubefcente & de couleur brune fer- 
rugineufe, Les feuilles font ‘alternes , pétiolées , 
ailées fans impaire , compofées de folioles bijrr- 

guées , pétiolées , coriaces , elliptiques , rétrécies 

+ 
k obtufes à leur fommet, srès-entièreé sélabres À 
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jeunes feuilles font & veinées. Les périoles des plus uil 

font ridés trañf- pubefcens ; dans les anciennes, ils 

verfalement. 

Les fleurs font portées fur des pédoncules pu- 

befcens , & difpofées en gra Le courtes, fimples , 

multifores , fortant de Te le des feuilles fur les 

rameaux des années précédentes. Ces fleurs font 

accompagnées de braëtées ovales , obrufes , plus 

courtes que les pédoncules , & chargées d’un épais 

duvet. 

Chaque fleur offre : 

19, Un calice campanulé, très-pubefcent en de- 

hors , divifé en quatre parties jufqu’à fa bafe: 

chaque divifion eft ovale, dont deux font un peu 

plus longues que les au:res. 

2°. Une corolle compofée de quatre pétales un 

peu plus courts que le calice , attachés par leurs 

ong'ets fur le réceptacle , à la bafe de chacuae des 

divifions .du calice ; les lames {ont denticulées à 

leurs bords , pliflées , un peu crépues & en forme 

de capuchon. 

3°. Sept étamines ; dont les flamens font fu- 

bulés , attachés fur le réceptacle entre les deux 

lus Jongues divifions du calice , une fois plus 

Less qus lui, afcendans, & velüs depuis leur bafe 

jufque vers leur milieu. Les anthères font oblon- 

ues , pendantes. LA 2 

4°. Au lieu de pifil, Willdenow n'a a perçu 

qu'un corps déprimié , & qui lui a paru glanduleux. : 

Le botanifte Ifert , qui a envoyé certe plante à 

Willdenov , y a oblervé fepr étamines & un piftil; 
mais Willdenow n’a pu , dans quatre fleurs wii a 

examinées, y découvrir aucune trace de piftil ; ce 

ui lui fait foupçonner que cet arbre pourroit bien 

de polygame. Les fruits ne font pas connus. 

Le caradère effentiel de.ce genre , d'après Will 
denow , confifte dans : 

Un calice camparall $ compofé de quatre pièces ; 

quatre pétales onguiculés, en forme de capuchon , den. 

tés , crêpus & pliffés; fept étamines afcendantes 

longues que Le calice. 

Ce genre aété confacré au célèbre Thomas Pañ- 
covius , botanilte diftingué de fon tems. LE 

| Cet arbre croît dans la Guinée. 2 A 
ER Re (PorrET.) 

PENNANTE à fleurs en corymbe, Pennantid 

corymbofa. Forft, Caraét. Gener. p. 67. tab. 67. — 

Juif. Gener. Plant. p: 428. Schreb. Gener. 

Plant. p. 739. n°. 1602. — Gmel. Sy. nat. vOL 2 

p. 430. — Lam, Ill, Gen. tab, 854... , A 

Genre de plantes à fleurs polygames | incomplè= à 

es, dont la famille nature € n'a point encore été 
: « terminé 

— 

Elus : 
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déterminée:, que Juffieu foupçonne avoir quelques 
rappoits avec les cararium de la fimille des théré- 
bintacées , dont le caractère effentiel eft d’avoir : 

Des fleurs , les unes mâles, d'autres hkermaphro- 
dites, fur des pieds féparés. Point de calice j une corolle 
ouverte , a cinq pétales. Point de fiyle ; un fligmate 
Sefile , en forme de bouclier : à trois lobes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Une corol!e à cinq pétales lancéolés , aigus, 
très-ouverts. Point de calice. 
2°. Cinq étamines , dont les filamens font capil- laires, de la longueur dés pétales, terminés par des anthères oblongues & inclinées. 
3°+ Un ovaire fupérieur , à trois côtés obtus ; point de ftyle, Un ftigmare fefhile , à trois lobes, 

en forme de bouclier , appliqué immédiatement fur le fommet de l'ovaire. 

Le fruit confifte en une capfule trigone , à deux 
loges qui renferment des femences triangulaires & foliraires. 

Les fleurs mâles fonten tout femblables aux fleurs femelles , excepté que l'ovaire, dont on apperçoit 4 peine le rudiment, avorte conftamment ; É ailleurs ces fleurs viennent fur des pieds féparés. Souvent une des femences avorte également dans les fleurs femelles. Les fleurs font difpofées en corymbe. 
C'eftlà tout ce que j'aipurecueillir fur ce genre , dans les différens auteurs que j’ai confultés. J'ignore quelqu’autre l’a décrit d'ine manière plus éten- ue. Il eft à regretter que plufieurs botaniftes , en Préfentant la tableau de quelques genres nouveaux, PE Nous aient parlé que des parties de la fruétif- CaUon ; fans nous dire un feul mot des autres par- tes des plantes qu’ils veulent nous faire connoître, tellement que nous i gnorons fi ces plantes font des arbres ou des herbes, quelle eft la difpofition & la forme de leurs feuilles. Queïques mots de plus, ‘Joutés en forme d’obfervations à la fuite des ca- 

racères génériques , ne coûteroient pas beaucoup, & fatisferoient davantage le leéteur. 
(POIRET. ) 

PENTAPÈTE. 
la famille des 

es arbres ou 
ms de feuilles 
urs en co 

afbrifleaux, tous exoti 
fimples, alternes ; ftipulacées , de mbe , axillaires. & terminales ? & . 

?. Ë 

dont le caractère effentiel eft d’avoir: °°: 

Lio Un calice double, F extérieur compofé de. trois f o- { UPS Cadiques ; une corolle à cinq pétales , envi Vin se ÉLUS ES UT SE » Environ NEC étamines , 
que, Tone pe Mills 3 ur fl 

d. 

ome F. 

Pentapetes. Genre de plantes , ! 
malvacées, qui a de grands rap- | pre avec les prerofpermum Schreb. > Qui comprend 

ues, mu-! 
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divifions ; cinq ou dix capfules réunies | uniloculaires , 
à une ou à plufieurs femences ; tube des étamines 
très=-court, 

L 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice double ; l'extérieur a trois folioles 
caduques, variables dans leur forme , & placées 
ordinairement, non pas en rond autour de la fleur ps 
mais à un de fes côtés ; l’intérieur eft d’une feule 
pièce, profondément divifé en cinq découpures 
aiguës , réfléchies , perfiftantes. 

2°. Une corolle compofée de cinq pétales ou- 
verts, arrondis, rétrécis à leur bafe , inférés fur 
le tube des étamines, fouvent perfiftans. 

3°. Une vingtaine d’éramines , dont les filamens 
font plus courts que la corolle , parmi lefquels 
cinq font ftériles , plus longs ; plus larges , & trois 
fertiles , placés entre deux ftériles. Tous ces fila- 
mens font réunis à leur bafe en un tube court 
qui environne l'ovaire, & terminés par dés an 
thères droites, oblongués, prefque fagittées. ‘° ? 

4°. Un ovaire globuleux, tomenteux , à cinq 
fillons, furnonté d’un ftyle fimple, perfiftant ; 
plus long que les étamines, diviié à fon fommet 
en cinq ftigmates filiformes , recourbés en dehors. 

Le fruit eft globuleux ou turbiné, à cing fillons, 
très-fouvent lanugineux , compofé de cinq ou dix 
capfules réunies circulairement , mais point adhé- 
rentes , furtout à l’époque de la maturité, cha- 
cune d'elles ayant deux valves , à une feule loge ; 
& renfermant une ou plufieurs femences , la plu- 
part oblongues. 

Obfervations. Ce genre a reçu différens noms 
que des motifs particuliers ont engagé les bota- 
niftes à lui donner fuccefivemenr. Cavanilles 
l’avoit confacré à Dombey, fous la dénomination 
de dombeya ; Lhéritier de fon côté, empteffé Éga- 
lement de rendre hommage à ce célèbre voya- 
geur, en avoit donné le nom à une plante que 
Fougeroux de Banderoye a décrite dans les Mé- 
moires. de F Académie des fciences, année 1784, & 
qu’il a appelée zourretia. D'un autre côté, Com- 
mérfon, dans fes notes manufcrites & fes deflins, a 
mentionné plufieurs efpèces de ce genre qu'il ap- 
as ffewartia, genre dont Cavanilles à reftréint 
es limites. Gmelin, dans fon Syflema naturk, à 

adopté les deux genres de sourretia Band., & de 
dombeya Lhérit., quoiqu'ils défignent la même 
plante fous une double dénomination > & a fubf- 
re le nom de cavanilla à celui de dombeya. 

SPL 
sk Liné, avane tous ces botänifies ; 

Là 



| 2 C'eftun arbre d'une médiocre 
grande: 

d'une écorce brune ou cendrée, & qui a le port. 
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que , le rentaperes phénicea excepté ; les outres ef 

pèces n'avoient plus le caractère de cé genre, 
ayant des fruits ailés , il a fallu le divifer; & créer 

pour ces dernières efpèces un nouveau fenre que 
Schreber wppélle prérofpermum , qui a été Adopté 
ar Willdenow & Lamarck, Les efpèces qu'il ren- 
erme font des pentapetes pour Cavanilles, &e il 
range parmi fes dombeya le pencaperes phenicea de 
Linné; mais Willdenow n'eft pas de cet avis, & 
conferve pour cette feule efpèce le genre renta- 
petes de Linné, 8 adopte, cette feule plante ex- 
céptée, le genre dombeya de Cavanilles. Schreber 
réunit les domeya aux afonia. Cay. 

Le citoyen Lamarck, qui n’a pas trouvé dans 
le pentapetés phanicea des caraétères [uffifans pour 
le féparer du genre dombeya , en fapprimant certe 
dernière dénomination, à adopté le genre penta- 
petes que.Linné avoit établi, & y a ajouté des 
dombeya de. Cavanilles; mais il a également re- 
coniu qu'il falloit en retrancher celles dont on a 
formé les prerofpermum. Au refle , le genre penta- 
petes, celui que nous préfentons ici, d'après La- 
marck, elt caraétérifé par. le tube extrêmement 
court des étamines; ce quille fépare de toutes les 
autres plantes colomnifères. Nous croyons devoir 
y réunir les afonia Cav. ; qui n'en différent que 
parce que leur calice extérieur eft triderité à fon 
fommet , au lieu d’avoir trois divifions profondes. 

Les rdizia Cavan. font auf très-voifins de ce 
genre, mais ils s’en écartent davantage par quel- 
ques-unes des parties de leur fruétification Ilsont 

e trente à quarane éramines , toutes fertiles ; 
dix fligmates, dix capfules réunies. Ces confidé- 
rations nous ont déterminés à conferverce genre , 
quoique nous euffions étéiportés d'abord à le réunir 
aux pentapetes, dont il offre tous les :caraétères 
extérieurs , excepté ceux que nous venons de 
citer. | 

ESPÈCES. 

mInimo. 

Affonia populnea. Cavan. Differt. 3. 

723- 

F 

87: lc. SE Ines 
© Vulg. Bors de fenteur bleu ou galeux. 

"+ 

à pag. 120. i 

tab. 42. fig. 1. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. ! 

grandeur , révêru 

+ 
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de lkisifeus porubicus. Son bois eft bdorant ; de 

couleur bleue dans foncentre, & qui devient très- 

dur en vieillilant. Ses feuilles foit éparfes, al- 

ternes , grandes , très-entières , échancrées en 

cœur à teur bafe , quelquefois déntées , mais point 
ondulées ; glabres à leurs deux faces, rétrécies 

& xcuminées à leur fommet, d'un vert foncé, 

portées fur de longs pétioles, veïnées € prefqu'à 

| trois nervures. Les fleurs font difpofées en co- 

tymbes!, foutenues par un pédoncale commun qui 

fe divife en deux branches à fon fommet , & fe 

ranifie en plufieurs pétioles propres & uniflores. 

Souvent de la dichotomie des branches s'élève” 

une feule fleur plus longuement pédiculée que les 
autres. 

Chaque fleur ft munie d’un double calice ; l'ex 

térieur eft très-péris, en forme de braëtce, d'une 
feule pièce, divifé à fon fommet en crois petites 
dents. L'intérieur eft monophylle, à demi divilé 

en cinq découpures lancéolées , aiguës, ouvertes, 

réfléchies en dehors à leur fomméer. La corolle eft 

blanche, compofée de cinq pérales petirs, oblongs, 

courbés en faucille, qui prennent, en visilliflant, 

une couleur de rouille , & dont au moins les on+ 

glets pérhftent avec les fruits. L'ovaire eftarrondi, 
‘un peu pa PS , pubefcent; les ftyles courts , 

re de cn; su nombr le fruit Eft globuleux , enve- 
loppé par l5 calice inrèrne , à cinq côtes: fe divi- 

fanten cinq capfules uniloculaires , renfermant 
une on deux femences glabres, noirtres , un 
peu arrondies & à trois cotes. 

Cette plante croit à l’Ile-Bourbon, dans les 

forêts des montagnes qui dominent le bourg de. 

Saint-Paul. Elle fleurit dans le mois de prairial. R 

(VS. in herb. Jufieu.) 

: #%: Culice extérieur , à trois folioles élargies. 
+ 

2. PENTAPÈTE palmé. Pentapetes palmata. 

:…Pentapetes foliis cordatis , palmatis , Jubglabris j 
|'digitatiomibus fepremacutis , ferrato-crenatis ; floribus 
£ 

 Mcorymbofs. À 

 Dombeya palmata. Cavan. Differt. bot. 3.p.123- 
tab. 39. fig. 1. 

Dombeya palmata, foliis glabris , cordatis , Jeptem- 
lobo-palmutis ; lobis lanceolatis, ferratis ; corymbo 

À éifdo. Wild. Spec. Plant. vol. 3.p.724. * 

Srewartia foliis palmatis. Commerf. Herb. & Ic. ea 

Konigia foliis cordatis j äntegris ; glaberrimis #1 Cet arbre a fes rameaux garnis de feuilles al- 

foribus pentaftylis.. Commerf. Mf.'codice 2. pag. 
ternes., en cœur , palmées , partagées en fept dé- 
coupures étroites , oblongues, glabres , lancéor 

À lées , acuminées , dentées en fcie ou crénelées» 
marquées de fept nervures , & munies de pétioles 
un peu plus courts que les fenilles ; garnis à 
bafe de ftipules lancéolées , aîguës, romenteulés 
& caduques. Les fleurs font difpofées en corymbes 

IDE ET ee 
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fur un pédoncule commun , divifé à fon fommet | 
en deux branches qui fupportent deux pédoncules 
partiels & uniflores. Tous ces pédoncules , ainfi 
que les calices , font revêtus d’un duvet tomen- 
teux , fouvent rouflatre. 

Le calice extérieur eft compofé de trois folioles 
en cœur , un peu arrondies , concaves , caduques ; 
celle du milieu eft fefile, plus grande que les deux 
latérales , qui font un peu pétiolées. Le calice in- 
térieur , beaucoup plus long , eft partagé en cinq 

.découpures profondes , étroites , aiguës 8: réflé- 
chies. La corolle eft compofée de cinq pétales ar- 
rondis , réunis à leur bafe, d’abord d’une couleur 
blanche, qui prend enfuite une teinte de jaune- 
foufre , & finit par une couleur de rouille vers l’é- 
peae de la maturité. Ce caraétère eft commun à 
a plupart des efpèces de ce genre. 

. Cette corolle renferme une vingtaine d’étamines 
dont les filamens font plus courts que les pétales , 
terminés par des anthères prefque fagittées , droi- 
tes , longues de plus d’une ligne : les cinq filamens 
fériles font plus longs que les autres ; ils font tous 
inférés au fommet d’un tube très-court » urCéolé. 
L'ovaire eft globuleux, tomenteux > Environné par 
le tube , maïs fans y adhérer : il eft farmonté d'un 
ftyle velu à {2 bafe, couleur de pourpre à fa partie 
fupérieure , plus long que les éramines , divifé à 
fon fommet en cinq füigmates réfléchis en dehors, 
& perfiftans. Le fruit e prefqu'ovale , lanugineux, 
3 cinq angles obtus, compofe de cing capfules mo- 
nofpermes. 

Cette plante croît à l’Ile-Bourbon, furle chemin 
qui conduit du bourg Saint-Denis à celui de Saïnt- 
Paul, où elle a été recueillie par Commerfon: elle 
fleurir vers la fin du printems. Les habitans du lieu 
+ Mahot-tan-tan ; parce que fés feuilles 

emblent à celles du riceën , qui, dans ce pays , : 
f nomme rantan. F5 ( V. f.in herd. Juff. LE 

3. PENTAPÈTE à angles aigus. Peniapetes acu- | tangula. : 
.… Pentapetes foliis cordatis, fabrotundo-tricufpidatis, ! STERAUS ; Tnitio tomentofis ; flaribus racemofs, ri 
” Dombeya acutangula. Cavan. Difert. bot. PE E23. tab 38. gai 2e 2 LC 
Dombeya acutangula , foliis oblongis , cordatis, Ë Tuinquangularibus , acuminaris » Crenatis , junioribus | ferrugineo-tomentofis ; corymbis bifidis. Wilid. Spec. lant. vol. 3. p. 724: n°. 2. é Fast 4 
Cet arbre @ diftingue du précédent par fes cuil | “5 En Cœur , point palmées marquées à leursbords dE trois angles aigus, & de dentanrres Door | Far er Rés ie 

5- 

À Herb. & Ic. 

FR Re me 
feuilles aiternes , pétio lées a Bron s, la >" 

4 

8, ar | nies à la ba de leur pée 
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rondies & échancrées en cœur à leur bafe , mar- 
quées de fept nervures longitudinales, bien pro- 
noncées , crénelées & divifées à leurs bordsen cinq 
lobes courts , aigus , anguleux; celui qui termine 
la feuille eft plus long , plus aigu que les autres, 
qui diminuent proportionnellement ; tellementque : 
les deux inférieurs font quelquefois très-peu mar- 
qués. Ces feuilles , dans leur jeunefle , font cou- 
vértes d’un duvet tomenteux, d’un brunrouflâtre # 
qui difparoiït à mefure que les feuilles viéilliffent. 
Les pétioles égalent les feuilles en longueur ; leur 
bafe eft munie de deux ftipules lancéolées & cadu- 
ques. : 

_ Les fleurs font difpofées en une efpèce de co 
rymbe placé à l'extrémité des rameaux , & fortant 
e l’aiflelle des feuiiles. Chaque fleur a un pédon+ 

cule propre, à peu prèsde la longueur des pétales} 
velu , ainfi que lescalices & les pédoncules com+ 
muns. La corolle , veinée , coriace , un plus 
petite que la précédente , lui reffemble d’ailleurs 
par fa forme , fa couleur ,.ainfi que les autres par- 
ties de la fruétification. Le fruir elt tomenteux, 
prefque pyriforme , compolé de capfüies qui ne renferment chacune qu'une femence. 

Cette plante à été recueillie à l'le-Bourbon par 
Commerion. Elle fe trouve dans l'herbier du ci- 
toyen Jufiew, mais les papiers où elle étoit dé- 
criécne fe font point retrouvés. F 

“4 PENTAPÈTE anguleux. Pensapetes angulofa. 
Penrapetes foliis cordatis, fubrotundis , fuprit an2 

gulatis, ferrato-dentatis | tomentofis ; umbellis nume- 
rofis ; peduñculis communibas, petio!o brevioribus, 

Dombeya angulata. Cavan. Differt, bot. 3.p. 113. 
tab. 39. fig. 1. % LS : 

Dombeya angulata Te Jabrotundis ; Cordatis , 
déntatis , 16mentofis ; obfülerà tricufpidatis ; umbellis 
fimplicibus , axillaribus. Wild. Spec: Plañt. vol. 3. 
P- 724: n°. 3 Pr Se ts 2 ti gs te 
Srewania foliis cordato - angulsris. Commerf. 

Cette éfpèce fe diffingue à fes feuilles un peu 
arrondies en cœut , n’aÿant que trois angles courts 
à leur partie fupérieure. Ses fleurs font difpofées 
en ombelles fimples &latérales fes fipules , plûs 
grandes que dans la plupart des autres efpèces , 
ont.une forme ovale, lançéolée, | ARE 
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pofées , amplexicaules , larges , oblongues ; acu+ 
minées , très-caduques. 

Les fleurs font placées dans l’aiffelle des feuilles, 
- difpofées en ombelles nombreufes , fimples, laté- 

rales ; le pédoncule commun eft long d’un pouce, 
refque ligneux , épais , divifé à fon fommer en 
uit ou dix rayons fimples , uniflores , tomenteux , 

de deux ou trois lignes de long. Le calice intérieur 
eft velu , divifé profondément en cinq découpures 
étroites , petites , qui environnent le fruit. La co- 
rolle eft d’un blanc jaunâtre ; elle renferme un 
ovaire arrondi , furmonté d’un ftyle court , divifé 
à fon fommet en cinq ftigmates plus longs que le 
fiyle , velus & perfiftans. 11 leur fuccède un fruit 
globuleux , enveloppé par le calice intérieur , com- 
pofé de cinq capfules tomenteufes , bivalves , à 
une feule loge , contenant chacune deux femences 
refqu’ovales , aiguës en deffous. Cet arbre croit 
l'Hle-Bourbon , où il a été recueilli par Commer- 

fon. h 

"On trouve dans fes herbiers uné autre plante 
fous le nom de ffeywartia angulata , rrès-femblable 
à celle-ci je la forme & la grandeur de fes feuil- 
les , mais différente par la difpofition de fes fleurs, 
ui font en corymbe , dont l'ovaire eft furmonté 
‘un long ftyle , le calice interieur réfléchi , & le 

fruit lanugineux. Cavanilles penfe que cette plante 
doit fe rapporter à fon dombeya acurasgula , plutôt 
qu'à l’efpèce dont il ef ici qu<ftion , ou peut-être 
conftituer une efpèce diflir.éte fi elle étoit mieux 
connue. | 

5. PENTAPÈTE à feuilles de tilleul. Pencapetes 
tiliafolia re Ms) ATLAS 
© Pentapetes foliis cordatis, fubrotundo-açutis, cre- 
natis ; floribus racemofo-corymboffs. 

‘. Dombeÿa tilisfolia. Cavan. Differt. bot. 3. p. 124. 
tab. 39. fig. 2. ci k 

Dombeyatiliafolia, foliis fubrotundis, cordatis cre- 
natis , junioribus tomentofs ; corymbo bifide, Willd. 

Cette efpèce a de très-grands ra avec le 
pentapetes acutangula , dont.elle ne diffère eflenriel- 
lement que par la forme de fes feuilles prefque 
rondes , crénelées à leurs bords ; mais fans aucun 
angle ni lobe , excepté, la pointe du fommet. 

Les branches de cet arbre fe divifent en rameaux 
tendres, fort romenteux, aïnfi que les calices, les 
‘pédoncules & les périoles. Ses feuilles font alrer- 
nes, pétiolées, très-nombreufes, prefque rondes, 
échincrées en cœur à leur bafe , aiguës à leur fom- 
met , crénelées {ur leurs. bords , affez femblables 
à celles du tilleul commun, tomenteufes dans leur 
jeunefle , prefque glabres en vicilliflant ; marquées 
‘de fept nervures longitudinales, égales en longeur 

aux pétioles, munies à leur bafe de flipules élar- : 
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gies inférieurement , prefque lancéolées , velues , 

très-aiguës à leur fommet. 

Les fleurs font prefque terminales, difpolées en 

corymbes axillaires , dont les pédoncules communs 

font droits , folitaires , plus longs que les périoles,, 

divifés horizontalement à leur fommeten deux ra- 

meaux oppofés qui fupportent des fleurs pédicu- 

lées. Le calice extérieur eft compofé de trois fo- 

lioles , dont les deux latérales font ovales, velues, 

rétrécies en pétiole à leur bafe ; plus longues que 

la foliole du milieu : celle-ci eft plus large , rént- 

forme , velue ; le calice intérieur a cinq divifions 

étroites & réfléchies en dehors. La corolle a un 

pouce de long , coupofée de pétales arrondis à leur 

fommet , rétrécis à leur bafe. 

Cetre plante , confervée dans l’herbier du ci- 

| toyen Jufieu , croît à l’Ile-Bourbon. F 

6. PENTAPÈTE tomenteux. Penrapetes tomentofa- 

Pentapetes foliis cordatis , fubrotundis , crenatis ;, 

tomentofis , venofis , venis ferè circularibus ; floribus 

wmbellatis. 

Dombeya 1omentofa, Cavan. Obferv. botan. 3. 
p.125. tab. 39.8. 3. 2 È 

Dombeya tomentofa, foliis fubrotundis , cordatis , 

acuminatis , crenatis , tomentofis ; umbellis bifais. 

Wild. Spec. Plant. vol. 3. p. 725$. n°: 5. 

Des feuilles orbiculaires , en cœur , acuminées 
à leur fommet ; des flipul:s ovales , prefque ron- 
des ; deux ombelles fupportées chacune par l'ex- 
trémité de chaque ramification du pédoncule com- 
mun , font les caractères qui conftituent cette ef 

pèce. 

© Le tronc de cet arbre fe divife en branches & 
‘en rimeäbx tomenteux, garnis de feuilles alternes, 
pétiolées , préfque rondes, très -romenteufes » 
échancrées en cœur à leur bafe , aiguës à leur 
fommet ; crénelées à leurs bords, marquées de 
fept nervures principales qui partent en rayons di- 
vergens du point d'infertion des feuilles avec le 
pétiole , & fe terminent à la circonférence ; des 
veines fines, arquées , circulaires coupent les 
nervures tran{verfalement ; les pétioles font velus, 
‘cylindriques , prefqu'égaux aux feuilles ; des fi- 
pules coriaces , larges, ovales , ciliées , acumi- 

nées, à demi-amplexicaules les accompagnent à 
leur bafe, | 

Les fleurs font difpofées en deux ombelles pli- 
cées chacune au fommet de la bifurcation du pe 
doncule commun. Ce pédoncule eft long , velus 
axillaire , folitaire à l'extrémité des rameaux , bi 
furqué à fa partie fupérieure : fouvent du milieu 
de cette bifurcation s'élève une feule fleur pédon- 
culée. Les ombelles ont environ vingt rayons velus, 
inégaux , uniflores. Le calice extérieur eft compofé 
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de trois folioles ; celle du milieu eft prefqu’arron- 
die , en cœur , aiguë à fon fommet , veinée , plus 
courte que les deux autres; les latérales font pref- 
qu'ovales , plus étroites, rétrécies en pétiole à leur 
bafe, Le calice intérieur eft un pen plus grand , à 
cinq divifions étroites , aiguës & refléchies. Les 
pétales font arrondis à leur fommet , courbés laté- 
ralément en faucille & rétrécis à leur bafe. Les an- 
thères font fort courtes. 

Cette plante a été recueillie à Madagafcar par 
Commerfon : elle exifte dans les herbiers des ci- 
toyens Jufieu & Thouin, x 

* XX Calice extérieur à trois folioles très-étroites. 

7+ PENTAPÈTE ponctué. Pentapetes pun&ata, 
né LE] 

. 2 L - Pentapetes foliis ovato-lanceolatis; longis, inte- es < : gérrimis, fubtus tomeniofis, defuper punétato fcabris. 

Dombeya punétata. Cavan. Diflert. bot: Pi: 
tab. 40. fig. 1. 
Dombeya Punélata , foliis oblongo-ovatis, fubden- 

tatis, Jupernè Punétaro-fcabris, fubràs tomentofis; co- 
Tymbis bifidis, capitatis, Wild. Spec. PI. vol. 3. 
ES D: 14, 

Stewartia arborea, foliis integerrimis, ovato-lan- €colaus, defuper punéato-fcabris, fubiùs tomentofis. Commerf. Mf, codice 2. p- 96. Ic. 

. Cette plante eft caradtérifée par fes feuilles ova- “lancéolées, entières, dont la face fupérieure eff couverte de points pileux , étoilés, & la face inférieure tomenteufe. RE 
- C'eft un arbre d’une médiocre grandeur, & dont tronc eft à peu près de la groffeur de la cuiffe ou de la jambe d’un homme , revétu d’une écorce un brun noirâtre. Il fe divife en rameaux alter- Des : eux de l’année font tomenteux; leur fom- 
mité, ainfi que les pétioles & les pédoncules, ONE Comme chargés de rouille. Les feuilles font alternes , pétiolées , ovales - oblongues', entières à leurs bords, quelquefois légérement crénelées ou fintées longues de trois à quatre pouces & press d'environ un demi-pouce ; arrondies à leur 

. <a trminées à leur fommet par une pointe 
aigu€ ou obtufe , chargées à leur face fupérieure 

* Points rudes, fotiidé r des poils blancs très- f IS, Ouverts en étoile; tomenteufes à leur ace inférieure , & traverfées par quelques veines un brun rouffâtre, Les Hidies à 
TS plus courts que les feuilles. Des ftipules lon- Bues, étroites, lancéolées , 
teufes & caduqnes les accompagnent à leur bafe. 

Les fleurs font terminales, axillaires , portées fur un péd 
| l'extrémité des rameaux, fur un | 
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? rayons d’environ un demi-poucé de long , termi- 

nés chacun par une feule fleur, & dont la réunion 
forme une tête globuleufe. Le calice extérieur eft 
compofé de trois folioles fubulées , mais tellemene 
caduques, qu'elles tombent même avant l’épa- 
nouifiement de la fleur; le calice intérieur eft 
d’une fenle pièce, divifée profondément en cinq 
découpures étroites, lancéolées, aiguës, très- 
ouvertes & même réfléchies; l’un & l’autre ex- 
trémement tomenteux. La corolle ef à cinq pé- 
tales, réunis à leur bafe, très-ouverts, prefqu’o- 
vales, un peu échancrés laréralement. Ils renfer- 
ment des étamines au nombre de quinze, felon 
Commerfon , dont cinq plus longues, flériles ; les 
autres de moitié plus courtes & flériles. Cava- 
nilles, qui en a compté vingt, penfe qu’il y a 
erreur dans le manufcrit de Commerfon ; les an- 
thères font oblonguess & petites ; l'ovaire eft ar- 
rondi, tomenteux. Commerfon n’a point vu de 
ftyle ni les autres parties de la fructification , qu’il 
régarde comme avortées. Cavanilles foupçonne 
plutôt que cet arbre eft dioique, & que Commer- 
fon n'a rencontré que l'individu mâle. 

Cette plante croit à l’Ile-Bourbon, dans la 
plaine des Caffres. Elle étoit en fleurs vers le mi- 
lieu de l'été. B 

8. PENTAPÈTE à double anthère. Pentapetes- 
decanthera. 

Pentapetes foliis ovatis, acumine terminatis, re- 
pando-crenatis, glabris; flaminibus quinquedianthe- 
risÿ floribus parvis , umbellatis. 

Dombeya decanthera. Cavan. Differt. bot. p. 126. 
tab. 40. fig. 2. 

Dombeya decanthera , foliis ellipticis, acuminatis, 
rerando-dentatis , glabris ; umbellis fimplicibus , flo- 
ribus pentandris. Willd. Spec. PI. vol. 3. p. 726. à D 

Cetre efpèce fe diftingue par une fingularité 
très-1emarquable, c’eft d’avoir deux anthères por- 
tées fur un même filament ; elle diffère en outre 
de fes congénères par le nombre de fes ftigmates 
&c de fes étamines, le ftyle n'offrant que deux ou 
trois divifions à fon foimmet , & la corolle ne con- 
tenant que dix filamens. 

* Sa tige eft arborefcente, reyvêtue d’une écorce 
brune & fillonnée, garnie de feuilles alternes, 
pétiolées, éparfes, très-glabres, crénelées ou 
nuées à leurs bords, terminées à leur fommer 
ar une longue pointe aiguë, quatre fois plus 
nées que leur pétiole, & munies à leur bafe 
de ftipules prefqu'ovales, oblongues & caduque 
Les fleurs font réunies en une feule on 
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rayons inégaux , longs d'environ deux à trois 

jignes.- 

Le calice extérieur eft compofé de trois petites 

folioles féracées , latérales, 8 abres , très-court
es ; 

l'intérieur eft à cinq divifions ovales, glabres, 

très-aigués : elles environnent une corolle affez 

Su , d'environ trois lignées de diamètre, d'un 

lanc qui pale fucceflivement au jayne & à une 

couleur de rouiile. Les étamines font au nombre 

de dix, réunies à leur bafe, plus courtes que la 

corolle , ayant cinq de leurs filimens fériles, plus 

larges & plus longs que les autres , alternant avec 

les cinq autres fertiles, du double plus courts, que 

terminent deux anthères, dont une fefile & l’autre 

pédiculée , courtes & prefque fagittées. L'ovaire 

- eft très-petir, ovale, à cinq côtés , furmonté par 

un ftyle court, fimple, divifé, à fon fommet, en 

deux ou trois ftigmates rougeâtres & réfléchis. 

Le fruit eft petir, à cinq faces, compofé de cinq 

capfules monofperines. 

Cette plante a été recueillie par Commerfon, 

à Madagafcar. On en voir des exemplaires dans. 

Jes herbiers des citoyens Thouin & Juflieu. B 

9. PENTAPÈTE ombellé. Pentapetes umbellata. 

Pentapetes foliis cordatis, ovato-oblongis, acumi- 

natis, repandis, glabris; floribus umbellatis, g
lobofis. 

Dombeya umibellata. Cavan. Diflert, bot. 3. 

p.127. tab 41. fig. 1. 

Dombeya umbellata , foliis ovato-acuminatis, cor- 

datis, glabris, fubrepandis; umbellis fimplicibus, mul | 

sifloris, capitatis. Wild. Spec. PI, vol. 3. p. 725. 

n°. 6. . 

Dans cette efpèce, affez voifine de la précé- 

dente par fes ombelles fimples & la forme de fes 

feuilles, les fleurs font plus grandes; les étamines 

& les piftils reprennent le carsétère commun à ce 

genre. 

Cette plante eft glabre dans routes fes parties, 

arborefcente, divifée en rameaux revêtus d’une 

écorce brune , garnis de feuilles alternes , pétio-- 

lées, ovales, acuminées, échancrées en cœur à 

feur bafe , glabres, finuées ou à larges crénelures , 

plus longues que leur pétiole, munies à leur bafe 

de ftipules courtes, prefque linéaires & caduques. 

Les fleurs font firuées dans l'aiffelle des feuilles, 

à l'extrésnité des rameaux ; difpofées en une om- 

belle fimple , dont les pédoncules communs font 

folitaires, rougeûtres , très-glabres, plus courts 

que les feuilles, divifés à leur fommet en vingt 

ou trente rayons uniflores, d'environ un pouce de 

Jong,. formant une ombelle globuleufe. 

Le calce extérieur fe divife en trois folioles 

etires, lancéolées, latérales ; le calice intérieur 

eft profondément partagé en C1nq découpures 

étroites, Hncéolées, réfléchies ; cles environnent , 
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une corolle ouverte , dont les pétales font arrondis 

à leur fommet , échancrés ou courbés latéralement 

en faucille ; d’abord blanchâtres , puis de couleur 

de rouille à l’époque de la maturité, & pe rfiftans. 

Le fruit eft romenteux, globuleux , compofé de 

cinq capfules bivalves &e monofpermes. 

Cette plante croît à l’Ile-Bourbon, où l’on fa- 

brique des cordes avec les filamens de fon écorce. 

Elle fe trouve dans l’herbier du citoyen Jufieu. D 

10. PENTAPÈTE ovale. Penrapetes ovata. 

Pentapetes foliis ovatis, dentatis, quinquenerviis, 

tomentofis; flylo minimo. Lam. Ill. Ger. tab. 576. 

fig. 2. 

Dombeya ovata. Cavan. Differt. bot. 3. p. 127: 

tab. 41. fig. 2. 

Dombeya ovata , foliis ellipticis, tomentofis, den- 

tatis, bafi integerrimis; corymbo bipartito. Willd: 

Spec. PI. vol. 3. p. 726. n°. 11: 

Cette efpèce eft caradtérifée par fes feuilles 

ovales, elliptiques, tomenteufes; par fes fleurs 

en corgmbe bifurqué, & furtout par la briéveté 

de fon ftyle , ainfi que par fes pétales ovales , fans 

échancrure latérale. | 

Ses tiges font frutefcentes, rameufes, couvertes 

d’un duvet rouffâtre, garnies de feuilles alrèrnes, 

pétiolées, ovales, elliptiques, où quelquefois ur 

peu aiguës, dentées , blanches & tomenteufes en
 

deffous, fcabres en deffas, du double plus longues, 

que leur pétiole, munies à leur bafe de deux fti- 

pules capillaires, droites, tomenteufes & cadu- 

ques. Les fleurs naiflent dans l’aiffelle des feuilies, 

à l'extrémité des rameaux, fur un pédoncule com- 

mun, droit, fimple, folitaire, qui fe bifurque à 

fon fommet, & fuprorte, à chaque bifurcations 

des fleurs ifolément pédonculées, & difpofées en 

un corymbe un peu ombellé. #54 

© Le calice extérieur eft divifé en trois folioles 

étroites, lancéolées, tomenteufes; l’intérieur & 

cinq découpures profondes , aiguës & point réflé- 
chies. La corolle eft ouverte, un peu plus grande 
que le calice, compofée de pétales étroits, Un 
peu ovales, arrondis à leur fommet, très-entierss 

fans échancrure latérale, offrant fuccefivement 

les mêmes nuances de couleur que les autres ef 

pèces : les onglets perfiftent avec le fruit. Les 
étamines, rifées comme dans les autres (= 

pèces, font plus courtes que la corolle, & 

cinq ftériles un peu plus longues que les fertiles: 
L'ovaire elt velu, fort petit, furmonté d’un ftyle 
fimple, % court, qu'on a de la peine à l’a perce = 
voir, excepté à la maturité des fruits ; il ré divife 

en cind ftigmates un-peu épais , rougeâtres ; 

À plus longs que le flyle ; quoique d'ailleurs affez 

petits, Le fruit eft giobuleux, à cinq côtes fail- 

jantes em dehors des divifions du calice intérieur.
 

x 



PEN 
1 eft compolé de cinq capfules prefque tomen- 
téutes , bivalves , à une feule loge, ne contenant 
Chacune qu'une feule femence noirâtre, ovale, | 
icutminée. 

- Cetteplanre croîr naturellement àl'Ilke-Bourbon. Elle exifte dans l'herbier du citoyen Jufieu, b | 
11. PENTAPÈTE couleur de rouille. Péntapetes 

férruginea. 

- Pentapetes foliis ovato-oblonpis, fepremnerviis, | \ . h . . . Les }  fubiüs ferrugineis ; petiolis, pedunculis, caiicibuÿque ? 
tomentofis, 

. 
Dombeya ferriginofa. Cavan. D: 

P: 128. tab. 42. fig, 2. 

_ Srewania maläcodendron, foliis fubterioribus, pe- Lois, pedunculis, valicibufque tomentufis, Commerf, 

4 

flért, botan. 3. 
| 

À en a égalemenc communiqué un 
7 PUS au citoyen Lamarck, B (F7. 

P E:N 
arrondi, un peu hériff£, de couleur rougtâtre, 
furmonté d'un flyle fimple , fort petit, divifé en 
cinq fligmates courts , plus petits que les étamines. 
Le fruit eft tomenteux, prefqu’arrondi, à cinq 
côtes obtufes, compofé de cinq capfules à une 
cule loge, ne contenant chacune qu'une feule 
femence oblongue, rétrécie en carêne d’un côté 
& convexe de l’autre. 

153 

Cette efpèce croit à l'ile Maurice, fur le fom- 
met du mont Trimamis, où elle aété obfervée en 
fruits’ par Commerfon, cenfervée en fleurs & en 
fruits dans l'herbier du citoyen Jufieu. Sonnerat 

exemplaire .en 
faäntherè. Lam.) 

12. PENTAPÈTE à fleurs écarlate, Penragetes phz- 
nicea. Linn, 

Mf. codice 4. p. 107 
Dombeya ferruginea , foliis fubpeltatis | ovato- | oblongis, fibcordar:s, ferralatis, fapérnt glabris, füb- tüs fosse tomentofis; corymbis bipartitis, Wild. ! Spec. PL. vol. 3, p. 725. n°. 2 
Malgré l1 reffemblance de fleurs de certe plante avec € 

dente, la différen 

Ja difpofition des : 
elles de la précé- 

ce qu'elle offre dans fes feuilles, : Fant par leurs nervures que bar les dentélures de leurs bords, eft trop prononcée pour n’en faire Qu'une fimple variété. 
-. Ses tigés font arborefc 
heu natal, de huit à di 
s'élèvent à peine à quat 
de l'Europe ; revêrues ÿ 

” pote a-cdhites, 
entes, hautes, dans leur 
x pieds, tandis qu’elles 
re pieds dans les jardins | 
patticuliérement für les Jeunes fameaux, d'un duvet roux & ‘tomenteux. : Les feuilles font éparfes, alternes, étiolées, ovales , acuminées dentées à leurs er en dents de fete, touffâtres & tomenteules en deflous, lanchatres lorfqu'elles font jeunes; ‘vertes & Blabres à leur face fupérieure , marquées de fept nervures arquées , longitudinales ; celle du milieu ! æ divife n rameaux ou en veinules fimples laté- rales ; les deux nérvures qui font placées à la bafe de la feuille font Courtes, très-fimples & prefque 

Maïginales; les quatre autres intermédiaires fe vifent d'un feul côté -en veinules latérales. Les uoles, beaucoup plus courts que les feuilles , 
pules fubulées, to- 

Ont munis à leur bafe de ft 
$ avant même l'épanouiffe 

ménreufes, & c du 
_Ment des fleurs. ee 

Shréaur quelle des feuilles fupérieures, portées fur rs pe doncules Communs une fois dit Fohigs que s Petiolés , Prefque droits, bifurqués à leur fommet, où ils foutiennent les fleurs ifpofées en rymbe | re & 
 m 

des  ; & münies chacune d'un pédonculs pro- 
smèmes caradières que ceux de l'elpèce 

d extrémité des rameaux, 

Pentapetes foliis haftato-lanceolatis , ferratis. Linn. 
Spec. Plant. vol. 2. .p. 958. — Mili. Di. & Ic. tab, 201. — Willd. Spec. Plant. vol. 3° Ps 727. n°. 1. Lam. M. Gen. tab. 576. fig. 1. 

Dombeya (phænicea ), foliis fubhaftaris > lonpif- 
fimis, crenato - ferratis ; floribus faturatè purpureïs, 
cernuis, Cavan. Differt. bot: 3, p. 129. tab. 43. 
fig. 1. 

Alcea indica , lucido, haffato folio 
phaniceo. Plukn.Phytogr. 255. fig. 3 
523. — Trew. Rar. 7. tab. s. 

; flore blattarie 
.— Raï. Suppl. 

 Alcea cofa , pentaphylloïdis emulé ; foribus 
amæniffimè rubellis , calice produo. Plukn. Phytogr. 
HS Ng.4. 

Blaitaria zeylanica , flore amplo coccineo, Comm. 
Hort. i/h 11, tb. €, 

à Flos impius. Rumph. Amboin. $. p. 288. tab. 100. 

Siamin, Rhœd. Hort. Maläbar. 10. p. 1. tab. 1. 
C’eft une très-belle efp 

fieurs jardins botaniques, 
d’une be 
pédoncu 

èce , cultivée dans plu- 
remarquable par fes fleurs 

lle couleur pourpre , penchées fur leurs 
les , folitaires dans l’aiflelle des feuilles. 

Ses tiges font herbacées, droites ; couvertes de 
-poils rares & courts , hautes d'environ un pied 8: 
“demi , garnies de feuilles alternes ; étroites, très- 
‘longues , prefque haftées , aiguës & acuminées à 
leur plus longues que les 

ures dentées à leurs 
accompagnées à 

lées., ca- 

leur fommet , plufieurs fois 
pres feuilles fupétie 
bords ; les inférieures crénelées $ 
leur bafe de deux flipules droites laincéo 
duques. Les fleurs font firuées folitairement ou qu | rs deux dans l’aiffelle des feuilles , por- ur des pénis pie courts que les pétioles, tées 
droits avant la florail 1, 

d 

"4 
DA 

uniflore. Les calices Re la corolle offrent 

‘dente. Les anthères font 0 "Ipece préce= blongues , Povaie 
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Le calice extérieur eft compofé de trois folioles 

Jancéolées ,rougeâtres, caduques après la floraifon; 

le calice intérieur eft à cinq divifions profondes , 

ovales , très-aiguës , fouvent réfléchies ; l'un & 

l'autre calice fort tomenteux. La corolle eft de cou- 

Jeur écarlate , ouverte, campanulée , compofée de 

cinq pétales prefque ronds, rétrécis à leurs on- 

glets , réunis par leur bafe au tube des étamines , 

où ils forment prefque cinq angles. Les étamines , 

au nombre de vingt , ont cinq de leurs filamens 

lingulés , ftériles, de couleur écarlate & prefqu’auff 

longs que la corolle ; lesquinze autres font fertiles, 

beaucoup plus petits , terminés par des anthères 

droites , jaunâtres , fagittées. L'ovaire eft globu- 

leux , furmonté d’unityle fimple & erfiftant, pref- 

qu'aufi long que la ceroile, divifé à fon fommet 

en cinq fligmates filiformes , tantôt réunis en forme 

de tête de clou , d’autres fois réfléchis en dehors. 

Le fruit eft enveloppé par le calice intérieur : c'eft 

une capfule ovale, globuleufe, prefque tomenteufe,
 

à ss loges, à cinq valves , contenant chacune 

huit femences portées fur un placenta formé par 

deux lignes courbes quadridentées : à la future des 

valves on trouve une efpèce de plumuleblanchätre, 

prefque lancéolée , arquée , barbue de chaque côté 

qui recouvre les femences. 

Cette plante croît aux îles Manilles & dans les 

Indes orientales. On la cultive au Jardin des Plantes 

de Paris : elle fleurit dans le courant de l'été. # 

(47) 

Vahl. 

Pentapetes foliis ovato-lanceolatis ; ferratis ; flo- 

ribus pentandris. Vahl. Symbol. 1. p. 49: 

Dombeya ( velutina ), foliis ovdto - lanceolatis , 

ferratis , tomentofis ; ümbellis axillaribus , fimplicibus , 

guadrifloris ; floribus pentandris. “Willd. Spec. Plant. 

vol. 3.p. 726. n°. 10. 

 Melhania velutina. Foxsk. Defcript. 64. 

- C'eft, d'après Forskahl , un arbriffeau de trois à 

quatre pieds , dont les rameaux font diffus, to- 

menteux dans leur jeuneffe , garnis de feuilles al- 

ternes , périolées , lancéolées , ovales , dentées , 

molles , velues à leurs deux faces , marquées à leur 

face inférieure d’un grand nombre de veines réti- 

culées , fupportées par des pétioles d'environ un 

uce de long , velus, cylindriques ; munies à leur 

= de deux bractées filiformes , droites & velues. 

De l'aiffelle des feuilles , & vers l'extrémité des 

rameaux , fortent des pédoncules folitaires, velus, 

divifés vers leur milieu en deux branchesoppofées, 

eerininées chacune par une ombelle à quatre fleurs, 

dont les rayons font femblables aux pédonculés ie 

uniflores. Ent 

Le calice extérieur eft compofé de trois folioles 

“ovales , acuminées ( dont deux oppolées & la tro. 

13. PENTArÈTE velouté. Pentapetes velutina. ? 

PEN 

fième latérale } , réfléchies , plus larges que les di- 

vifions du calice intérieur , velues des deux côtés. 

Le calice intérieur eft partagé en cinq folioles lan- 

céolées , égales , velues en dehors & point ou- 

vertes. La corolle fe divife en cinq pétales jaunä- 

tres , cunéiformes , émouflés à leur fommet , ou- 

verts, campanulés , dela longueur du calice in- 

térieur : cette corolle ne renferme que dix étamines, 

dont tous les filamens font jaunes , cinq ftériles , 

cingautresalrernes , terminés par des anthères droi- 

tes , jaunâtres , lancéolées , de la longueur des fi- 

lamens , toutes inférées à l’orifice du tube très- 

court qui environne l’ovaire. Celui-ci eft ovale, 

prefque globuleux , velu , blanchätre , furmonté 

d'un ftyle filiforme , verdätre , de la longueur de 

l'ovaire, qui fe divife à fon fommet en cinq flüig- 

mates ouverts , filiformes , de la longueur du ftyle. 

Le fruit eft une capfule velue , globuleufe , recou- 

verte par le calice interne , à cinq loges , à cinq 

valves , renfermant chacune quatre femences cu- 

néiformes , ponétuées & de couleur pourpre. * 

Cette plante croit dans l’Arabie heureufe, fur 

le mont Melhan. Forskahl, qui en a fait la décou- 

verte , en avoit formé un genre fous. le nom de 

melhania. 1 ef évident , d’après la defcriprion dé- 

À taillée qu’il nous en a donnée , & que l'on vient 

de voir , que cette plante appartient aux pentapetes ; 

dont elle a tous les caraétères , fi l’on en excepte 

dix étamines au lieu de vingt ; je foupçonne même 

qu’elle devroit appartenir à la feconde divifion , 

le calice extérieur ayant , d’après Forskahl , fesdé»" 

coupures plus larges que celles du calice intérieur. 

* Efpèces incertaines. 

* Pentapetes (erythroxylon ) , foliis cordatis NX : 

fubcrenatis , fubràs tomentofis , rugofo-reticulatis ; flo- 

ribus fubumbellatis , decandris. Air. Hort.Kew. vol. 2. 

p- 438. n°. 2. 

Alcea arborea, pepuli nigri foliis, pronâ parte al- 

bicantibus; flore ampliffimo , rubicundo. Plukn. Mant. 

.6.tab. 333. fig. 2.— Amman. in Comment. Petrope 

S- p- 217: , 

Pentapetes ( erythroxylon ), foliis lanceolato- 

cordatis , crenatis , acuminatis. Forit. in Comment: 

Goett. 9. p. 61. 

Démbeya erythroxylon , foliis fubpeltatis , ova- 
tis, acuminatis, cordatis , crenatis , fubrs romento- 
fis , reticulatis ; pedunculis Prior , floribus pen-. 

randris. Willd. Spec. Plant. vol. 3. p. 726. n°. 8. 

Cette efpèce ne m’étant point connue , & la fy- 

nonymie que je viens de préfeprer ne m'indiquant 

pas fuffifamment les caraétères génériques de cette 

plante , ayant d’ailleurs des particularités qui Par: 
roiffent l’éloigner dés penrapetes ; je ne peux ja don- 

ner ici que comme une efpèce doureufe., du mens 

pour moi. A-t-elle un double calice ? Je ne 1e à 
; dans 
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dars la figure citée de Plukenet , qu’un calice à 
cinq grandes folioles linéaires : j'ai tout lieu de 
prélumer , d’après l’analogie , que le calice exté- 
rieur, ou n’a point été repréfenté dans cette fi- 
gure , ou qu'il eft très-caduc. La fleur v offre de 
‘grands rapports avec celle du Zavatera trimeftris 
Linn., par fa forme & fa grandeur ; elle eft rougei- 
tre : 5ln°y a qué dix étamines , dont cinq fertiles , 
dit Willdenow. Les feuillès font ovales , acumi- 
nées , en cœur à leur bafe , crénelées fur leurs 
bords , tomenteufes & réticulées en deffous. Les 
fleuts font axillaires ,terminalés , portées prefqu’en 
_Ombelle à l'extrémité d’un pédoncule commun , qui 
fe divife à fonifommet en deux ou trois rayons 
fimples. Cette plante croît naturellement à l'ile de 
Sainte-Hélène. D 

La plante fuivante pa-oît très-voifine de celle-ci. 
Elleeft défignée dans Plukenet par ces expreffons : 

* Alcea , arbor populneä fronde > t0ta argentea ; 
guinquecap fularté, feu ebenus wiridis exinfulé Sanitä- 
Helenä. Pluken. Mantiff, 6. tab. 333. fig. 3. 

Son port, d’après la figure , eft le même que 
celui de Ja plante précédente : les feuilles font tout- 
ä-fait argentées ; les fruits font compofés de cinq 
Capfules , mais la difpofition des fleurs me paroît 
être plutôt en corymbe qu’en ombelle , quoique 
réprélentées comme partant du même point fur le 
édoncule Commun ; mais fi l’on fait attention à la 
Bure citée, on y remarquera des traces de 

donculés partiels , rameux. Les fleurs font à peine 
plus longues que les divifions du calice , en les 
fuppofant toutefois repréfentées au naturel. Les 
feuilles ne font point échancrées en cœur à leur 
bafe ; mais fimplement arrondies : elles paroiffent 
Entuères à leurs bords , ovales & très-acuminées. 

The (CPOIRET.) ;: 

LR ENTHORE à grappes. P TNA fricides. 

een. Lin. Spec. Plant. vol. 1. pag. 620. 7 2RONOV. Virg. S1.— Ait, Upf. 1744. pag, tab. AE Mill. Diét. n°. 1. — Lamarck. Illufir. Gener. ë : 300. — Schreb. Gen. Plant. n°: 790.— Willd. Spec. Plant. vol..2. pag. 770. — Gærtn. de Fruë, Eu Vol. 1. pag. 312. tab. 65. fig. 5. 
. Penthorum. foliis lanceolatis ; ferratis ; floribus be 3 ENT 3S! “ecemofis. (N,) 

Genre de plantes à a fouvent inc | lètes de la famille des joubarbes ; qui à els rap 
POI avec les fdum ; ‘8 dont le caractère eflen- üel eft d’avoir : : RES ; 

# calice à cinq divifions; une corolle à cing pé=. 

PE P 
| [CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 
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Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce , divifé en cinq, 
quelquefois en dix parties aiguës , perfiftantes. 

2°. Une corolle compofée de cinq pétales linéai- 
res , très-petits, inférés entre les découpures du 
calice. Ilarrive fouvent que cette corolle manque. 

égaux , perfiftans , une fois plus longs que le ca- 
lice ;, terminés par des anthères arrondies. 

_ 4°. Cinq ovaires fupérieurs , droits, écartés 
entr'éux à leur fommet, coniques , de la longueur 
des étamines , furmontés d’un ftyle très-court , 
a plutôt d’un ftigmate xlongé , un peu épais, 
obtus. Ù 

Le fruit eft compolé de cinq capfules réunies à 
leur bafe ,, écartées en étoile à leur fommet, co- 
niques , anguleufes , terminées par le ftigmate 

: perfiftant, formant chacune une loge qui renferme 
des femencesnombreufes, fort petites ; un peu com- 

: primées. Ces capfules s'ouvrent en cinq valves. 

Nous n'en connoïiflons encore qu’une feule ef- 
pèce, dont les tiges (ont herbacées , diffufes ou 
redreflées , anguleufes, fcabres fur leurs angles, 
hautes d'environ un pied, garnies de feuilles pé- 
tiolées , alternes , lancéolées , oblongues , vertes 
à leurs deux faces, prefque point charnues, en- 
tières , denticulées à leurs bords , portées fur des 

+ 

_pétioles très-courts. 

Les fleurs font difpofées en grappes à l’extré- 
mité des branches , rangées le long d’un pétiole 

vent recourbés. Ces flurs font d’un jaune ve.- 
. datre ; de 1peu d’apparènce , portées fur des pédi- 
: cules courts & alternes , munies à leur bafe d'une. 
. petite braétée courte & prefqu’écailleufe. Les pé- 
. doncules font un peu velus. Après la chute des 
pétales, & à l'époque de la maturité, lès capfules 
formént autant de petites étoiles à cinq rayons. 

Cette plante croit naturellement dans la Vir- 
ginie. Elle exige, pour être culffvée dans nos cli- 

| mats , u#e terre humide & une expofñition à l'om- 
.f bre. z Ses fleurs paroïflent vers la fin de l’été , & 

: fes fruits müriflent en automne. Elle diffère des 
: fedum par l'abfence des cinq écailles qui recou- 
: vrent les ovaires de ces dernières , & par la ma- 
| nière dont s'ouvrent leurs capfules. 
[rm (POIRET. ) 

! mées dans :une envelo 
pas » 4! manquent quelquefois ; une tapfule à cinq 
SP s Le/minées éhätune par une pointe. !- 3 Botanique, Tome P, _ "  " ". 

charnu , fucculént:, foli 

commun , divifé en plufieurs rameaux aflez fou- : 

3°. Dix. éramines munies de filamens fétacés , 

!  PEPIN (fruità). Pomum. On nomme fruits 
: à'pepin tous ceux dont les femences font renfèr- 

3 Où péricarpe épais, 
| , divifé vers fon centre 
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les femences. Ce font ces femences qui portent 

particuliérement le nom de pepins. Tels font les 

oires, les pommes, &c. ainfi que Les citrouilles, 

es melons, &c. On dit encore vuigairement un 

pepin de raifin; mais cette expreffion eft impro- 

pre , & ne convient pas à cette femence. 

On dit des fruits à pepins, qu'ils font ombili- 

qués (pomum umbilicatum) , lorfqu ils offrent à 

leur partie fupérieure une petite cavité qui forme 

cette efpèce d'ombilic que les jardiniers appellent | 

œil. Cette cavité eft le réceptacle propre de la 

fleur ,; porté fur l'ovaire. On apperçoit encore 

aflez fouvent fur fes bords les débris du calice 
. 

defféché. Les pommes, les poires font ombiliquées. 

PÉPLIDE. Peplis. Genre de plantes de la fa- 

mille des falicaires, qui a des rapports avec les 

“ammannia, & qui comprend des herbes rampan- 

tes , marécageufes, à feuilles oppolées , à fleurs 

axillaires, très-petites, folicaires & oppofées , 

dont le caraétère effenriel eft d’avoir : 

Un calice campanulé, divifé en douze parties 4 

fon orifice; fix pétales inférés fur le calice ( qui avor- 

tent quelquefois ), une capfule a deux loges. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. . 

Chaque fleur offre : : 

1°. Un calice d’une feule pièce, campanulé , 

affez grand, perfiftant , divifé à fon orifice en 
douze denis petites , alternes & réfléchies. 

2°. Une corolle compofée de fix pétales ovales , 
très-perirs, inférés à l’orifice du calice , qui avor- 
tent quelquefois. 

3% SX éramines , dont les filamens font courts : 

fubulés, terminés par des anthères un peu arron- 
dies. Le nombre des étamines varie. 

4°. Un ovaire ovale , furmonté d’un ftyle très- 
court, & terminé par un ftigmate orbiculaire. 

* Le fruit eft une capfule en cœur , recouverte par 
le calice, à deux loges , féparées par une cloifon 
à laquelle les femences font attachées de chaque 
côté. Ces femences font nombreufes , très-pe- 

tites, à trois côtés. 

ESPÈCES. 
# 

3. PÉPLIDE pourpière. Peplis portula. Linn. 

Peplis floribus hexandris , axillaribus , folitariis; 

foliis petiolatis, fubrotundo-ovatis. Willden. Spec. 

Plant. vol. 2. pag. 243. 

Peplis fleribus apetalis. Linn. Spec. Plant. vol. 

1.p. 474. — Flor. Lappon. 128. — Flor: Suec. 
291. 312. — Œder. Flor. Dan. tab. 64. — De 

Necker, Gallob. 172. — Scholl. Barb. n°. 288, — 

P EP 
Doœrr. Naff. pag. 173. — Hoff. Germ. 127. — 
Roth. G:rm. I. 157. IL. 415. — Gærtn, 51, — 
Lamarck. Flor. franç. vol. 2. pag. $30. n°. $54.— 
Idem. luftr. Gener. tab. 262. : 

_ Peplis petalis fenis , plerumque apetala. Hall. Helv. | 

n°, 856. — Pollich. Pal. n°. 355. 

Glaucoides palufire, portulaca folie, flore purpureo. 
Mich. Gen. 21. tab. 18. FH 

Glaux paluftris , flore ffriato, claufo ; foliis portu- 

Lace. Tourn. Inft. R. Herb. 88. — Periv. Gen. 43, 
tab. 43. 

Glaux aquatica, folio fubrotundo, Lœæf. Pruf. 506. 
tab. 20. 

Glaux alera, fubrotundo folio. Vaïll. Paris. pag. 

80. tab. 15. fig. .— Boccon. Muf. tab. 84. 

Anagallis ferpillifoliä aquatic4. J. Bauh. Hifi. 3. 
pag. 372. Ic. 

… Alfine fluviatilis. Tabern. 713. Ic. 

Aifine paluftris minor, ferpillifoliä. C. Bauh. Pin. 

| 254. 

| Cette plante eft petite. Elle pouffe des racines 

tendres , vertes , fouvent rougatres , très gla- 
bres , étendues {ur Ja terre, longués d'environ 
mg à cinq pouces, garnies de feuilles oppo- 
ées , liffes, verdâtres , arrondies , & prefque fpa- 
tulées , un peu charnues, fefliles, entières, fouvent 
tellement rapprochées à l'extrémité des rameaux, 
qu’elles forment comme des rofertes. Les fleurs 
naiffent le long des tiges, dans l’aiflelle des teuil- 
les ; elles font fefiles ou à peine pédiculées, d'un 
vert blanchâtre où même un peu couleur de chair. 
Leur calice eft d’une feule pièce , divifé à fon 
orifice en douze dents fort petites , aiguës, plus 
grandes & plus petites alternativement. La corolle 
eft compofée de fix pétales uwales , très-courts , 
fort cadues , blanchâtres , qui manquent très- 
fouvent. Les étamines font à peine 1% longues 
ge les pétales , terminées par des anthères petites 

_& arrondies, ainfi que le ftigmate qui perfifte fur 
le fruit. Le calice perfiftant enveloppe à fa bafe, 
& jufque vers le milieu, la capfule qui fe divife 
en deux loges longitudinalement , & contient de 

très-petites femences. j 

Cette plante croît dans les lieux aquatiques, 
les marais , fur le bord des étangs, partout en 
Europe. Elle fleurit dans l'été. On n’en fait aucun 
ufage , & les beftiaux n’y touchent pas. © (7: ve) 

2. Pépzipe des Indes. Peplis indica. Willd. 

Peplis floribus tetrandris , fpicatïs , braëteatis ; 
| foliis oblongo-obovatis , fefilibus. Willd. Spec. PI. 
| vol. 2. pag. 244.n°.2. 

F Cette plante, d’après Willdenow , a des tiges 

A | fibreufes , blanchâtres ou cendrées. Ses tiges font 
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glbres , afcendantes, rétragones ; hautes d'un 
pisd & demi & davantage. Les feuilles font op- 
potées , oblongues , prefqu’ovales , un peu émouf- . 
fées à leur fommet, glabres, très-entières & 
veinées. Les fleurs font .oppofées, feffiles, munies 

: à leur bafe d’une braftée lancéolée ; une fois plus 
longue qu'elles. Ces fleurs font difpofées en épis 

“fimples, axillaires , plus longs que les feuilles. 
Leur calice eft campanulé , divife à fon orifice en 
huit dents alternes & fort petites. Il n’y a point 
de corolle, à moins qu’elle n’avorte très-fréquem- 
ment. Elle n’a que quatre étamines , un ftyle fili- 
forme , terminé par un Rigmats en tête. Cette 
plante croît dans les Indes orientales. 

Nota. Le peplis terrandra de Linn. & Jacq. n'a 
po nt 2 caractère de ce genre. Il a l'ovairé infé- 
rieur, deux fligmates, une capfule à deux loges 
& à deux valves polyfpermes , une corolle mono- 
pétale & des ftipules. Il appartient, par ces ca- 
raftères, à la famille des rubiacées , voifin, felon 
Jufieu , des o/denlandia ou des gomezia, dont il 
ifère par fon calice à huit dents. Willdenow en 

à fait l'hedyocis tuberofa. Wild. Append. 
(POIRET. ) 

PÉRAGU. Clerodendrum. Genre de plantes à 
éurs irrégulières, de la famille des gattiliers , qui a dés rapports avec les vo/kameria , qui comprend des arbriffeaux , la plupart à feuilles oppofées , dont les fleurs font axillaires & terminales , dif- pofées en corymbes bi ou trichotomes. Le carac- 

ce genre eft d’avoir : 

Un calice campanulé ; à cing divifions ; une corolle 
-MOnopétale ; irrégulière | dont le tube eft fiiforme , 
divifé en fon limbe en cing parties égales; des éta- 
mines très-longues , faillantes d’entre Les découpures 

Plus ouvertes de La corolle ÿ une baïe recouverte 
Par le calice, à une loge, contenant quatre offelers 
Ù imonofpermes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE, 

Chaque fleur offre : 

.l°. Un calice d'une feule HE campanulé 
: fé en cinq découpures ovales , aiguës, plus 
rges que le tube de la corolle , perfiftantes. 
2°. Une corolle monopétale , irrégulière , com- 

sa d'un tube long & gréle , dont le limbe eft vifé en cinq parties égales, les découpures fu- Périeures plus profondes , plus écartées que les autres, 

g,3°: Quatre écamines , dont es filamens font fli- ormes ; beaucoup plus longs ge la corolle, fail- ns d Fan = découpures : plus ouvertes ; 
es SENS plus courts que les autres, tous 

: étminés par des anthères fimples. te i Ë * 

« 
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l 4°. Un ovaire prefau’arrondi, furmonté d'un 
fyle femblable aux filamens des éramines par fa 
forme, {a longueur & fa fxuarion , tesminé par 
un ftigmate fimple, 

Le fruir eft une Baie recouverte par le calice 
renflé, prefque ronde, à une feule loge, conte- 
nant quatre offelets monofpermes , s'ouvrant fou- 
vent en quatre parties à l’époque de la maturité. 

Le mot e/erodendrum eft tiré du grec, & fignifie 
un arbre heureux. 

Oëfervations. Ce n’eft point d’après le port ex- 
térieur que: l’on peut diftinguer les c/erodendrum 
des volkameria. La plupart des efpèces qui com- 
pofent ces deux genres, font des arbres ou arbrif- 
feaux originaires de l'Inde , dont les feuilles font 
oppofées , fans ftipules, pétiolées , afflez grandes , 
fimples, denticulées, lobées ou entières à leurs 
bords ; leurs fleurs font difpofées en corymbe, ou 
plus fouvent en panicule grande , étalée , dont les 
principales divifions des rameaux font prefque 
toujours dichotomes ou trichotomes. La corolls 
eft rubulée, irrégulière à fon limbe, qui fe divife 
en cinq découpures inégales. Les étamines ont 
des filamens très-longs, filiformes , faillans d’une 
manière remarquable hors de la corolle. Les fruits, 
dans les deux genres, font des baies recouvertes 
ar le calice perfiflant. La différence entre l’un & 
‘autre eft que, dans les vo/kemeria, le ftigmateeft 
bifide , & que chacun dés offelets renfermés dans 
les baies contient deux femences. 

ESPÈCES. 

I. PERAGU infortuné, CZerodendrum infortuna- 
tum. Linn. \ 

Clerodendrum foliis cordatis , tomentofis. Linn. 
Flor. Zeylan. 232. — Burm. Ind. 137.— Lam. II}. 
Gen. tab. f44. 

Tirtius littorella. Rumph. Amboin. 3. pag. 39, 
tab. 20. ? 

Péragu. Rhéed. Hort. Malab. 2. pag. 41. tab. 
25.— Raï. 1571. . 

A. Clerodendrum folio lato & acuminato. Burm. 
Zeyl. pag. 66. tab, 29. ù 

_ Cette plante eft velue fur toutes fes parties , 
difinguée par fes feuilles grandes, ovales, en 
Cœur, iné » aiguës. "6 

C’eft un arbriffeau qui s'élève à la hauteur d'en 
viron trois pieds , dont les racines font fibreufes, 
jaunes ou rouffâtres. Ses tiges, cylindriques à leur 
partie inférieure , prennent une forme quadran- 

laire à leur fommet, creufées à chacune de 
eur face d’un filon aflez profond, couvertes d'un 

an= 
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ont oppofées, fans ftipules ; très-lirges , ovales , 

échancrées en cœur à leur bafe , terminées à leur 

fommet.par une pointe alongée , aiguë , entières 

à leurs bords , marquées de nervures aflez fortes , 

dont cinq à fept principales partent du milieu de 

l'échancrure , fe ramifient médiocrement , & fe 

terminent à Ja circonférence. Elles font coupées 

par des veines tranfverfes , difpofées en réfeau. La 

face inférieure eft route couverte d'un duvet épais, 

ferré , rouflatre ; la fupérisure eft d'un vert foncé, 
chargée de poils extrêmement courts, très-fins, 

à peine vifbles , épars & rares. Les périoles, pref- 

qu'arrondis ;; font très-velus, &-environ d'un tiers 

plus courts que lés feuilles. Celles ci ont affez 

généralement plus de largeur que de hauteur. 

Celles du fommet ont cinq. pouces & plus de 
large , fur quatre & demi de long. EN à 

Les fleurs font terminales , difpofées en une pä- 
nicule étalée, pyramidale , compofée de rameaux. 
longs , oppofés , qui fe bifurquent vers leur milieu 

en trois ramifications , dont les fous-divifions font 

également trifurquées , terminées chacune parune 
feule ou par deux ou trois fleurs pédiculées. Elles 
ont un calice à cinq divifions, longues, très-at- 

guës , tomenteufes , ainfi que les pédoncules. La, 
corolle eft très-velue en dehors , d’abord un peu: 
jaunâtre , blanche à l'époque dé fon épanouifie- 
‘ment. Son tube et un peu épais , à peine plus long: | 

ue le calice , divifé à fon orifice en cinq grandes 
découpures ovales , oblongues , aiguës , contenant 

quatre étamines , donc deux plus courtes, fail- 

lantes à peine d’un tiérs hors de la corolle. Il leur 
fuccède des baies prefque rondes , noirâtres quand 
elles font mûres, d’une fâveur un peu brülante. 

= Elles contiennent trois à quatre offelets monof- 
_-permes , arrondis d’un côté , planes de l'autre. 

La figure citée de Rumphius me paroïit bien 
mieux convenir à cette plante, que celle à la- 
quelle plufieurs auteurs la rapportent, vol. 4. tab. 
49 (petafites agrefis ), dont les feuilles font finuées 
à leurs bords, & dont les fleurs ont une forme &! 
‘üb port différenss =" DS PERS ERA 

Cette plante croît:dans les lieux fablonneux au 
Malabar , & dans plufeurs autres contrées de: 
Yinde. h (F.f. in herb. Lamarck. )} 

2. PÉRAGu fortuné, Clerodendrum. fortunatum. 
Linn. 

Clerodendrum foliis lanceolatis | integerrimis. 
JLinn. Spec: Planc. vol. 2. pag. 889. — Amœn. 
dos 4. page RER Osbeck. Iter. 228. tab. 
ti Burm. Flor. Ind. pag. 137:— Wild. Spec. 

Plant. vol. 3. pag. 336. ti ANSE SION ARY | 

Arbor zeylanica; fortunata quibufdam, Petiv. Mu. 
; »: 870. é RÉ R = i Sn : é PA : 

Planta fortunata , pinnä zeylonenfibus. Herm. 
: Muf, Zeylan. 59. ::: 2° DES TE de ù ! à “ 
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Frutex flore perlato, fruëlu rorundo. Kleinhof. 

Des feuilles lancéolées , de l’aiffelle defquelles 
fortent des rameaux florifères , nus, à peine plus 

longs qué les pétioles , font les caraétères qui font 
reconnoitre cette efpèce au premier afpeét, 

C'’eft un arbriffeau dont les tiges font cylin- 
driques , d’un gris cendré ou noirâtre , couvertes 

d’un léger duvet, garnies de feuilles oppolées, 
périolees, très-entières, lancéolées , aiguës, pat- 
fairement nues , quelquefois un peu ailées fur leur 
pétiole , particuhé:ement vers leur point d'infer- 
tion , fouventun peu finuées ou à peine denticu- 
lées à leurs bords. Leur principale nervure , affez 
faillante, fe divife en rameaux fimples qui fe te:- 
minent par une courbure, dont le fommet de.cha- 

querameau s’infère en arc fur le rameau fupérieur, 
à une petite diflance des bords de la feuille, Leur 

intervalle eft occüpé par des veines faillantes., 
furtout à la face inférieure ; tranfverfes , difpofées 
en réfeau avec d’autres plus petites , placées en 
un fens oppolé aux premières. Les feuilles ont 
deux à.trois pouces de long , fur un pouce & plus 
de largeur. Les pétioles font un peu arrondis en 
dehors , friés & prefque plats en deffus, deux 
tiers plus courts que les feuilles. ; 

Les fleurs font placées le long des rameaux , 
:particuliérement vers leur partie fupérieure, dans 
laiffelle des feuilles. Elles font réunies prefqu'en 
petits corymbes à l'extrémité d’un pédoncule 
commun , étroit, à peine pubefcent , long d’un 
pouce , divifé à fon fommet en bifurcations rä- 
meufes , très-courtes , qui fupportent chacuneune. 

fleur folitiire , dont le calice efttrès-ouvert, par- 
tagé à fon orifice en cinq découpures affez prô- 
fondes , glabres', ovales , aiguës , perfiftantes avec 
le fruit. La corolle m'a paru d’un blanc jaunâtre ,: 
pourvu d’un tube à peine plus long que lé calice’, 
ouvert à fon orifice , & partagé eh quatre décou- 
pures ovales , obtu'es. Les étamines ont leurs fila- 

mens très-fins , capillaires, à peu près du double 
plus longs-qué la corolle, terminés par des anthè- 
res ovales , fort petites. Le piftil a un ftigmate 
fimple , plus court que les filatmens des étamines. 
Les autres parties dela fruétificarion me font in= 

connues, & je n'ai pu y obferver çes braëtées 
ovalès, acuminées dont parle Burman. 

Cette plante croïit-naturellement dans Pinde 
& à l'ile de Java. Sonnerat l'y a recueillie ; & en 

La 

a communiqué des individus au citoyen Lamarck+ 
D (PJ: imberde Lame) soc 

À PERAGU calamiteux. Clerodendrum calami= 

dans ina 1 Poe à ane NA TENLT ME A0 
_.Clerodendrum foliis ovalibus , fbdentatis, nudise 

Linn. Mantiff. 90... 2, ai 2400 à 
Volkameria (caïtetnifolia}; ramis ‘inerrnibus i 

Et 

RE 11#irt PE 
_ ï 
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foliis alternis ; ovatis ; dentatis ÿ fofibus terminali> 
bus: Burn. Flor, Ind. pag. 137. tab. 44 

"Certe efpèce diffère du c/erodendram fortunatum 
par là difpofñtion ‘de fes fleurs en une panhiculé 
étalée ; par jes feuilles ovales & non lancéoléés, 
tres“irrégulhiérement dentées à leurs! bords.’ 

Sa tige eft droite, ligneufe , garnie de feuilles 
pétioléss ; oppofées ( alternes d’après Burman) , 
glabres, nues à leurs deux faces, ovales , obtules | 
Ou aiguës , mais arrondies à leur fommeét , entières | 
& rétrécies à leur bafe, dentées irréguliérement | 
à leurs bords, portées fur des pétiolés qui n'ont 
qu'un tiers de leur longueur. Le fommet des tiges 
fe divife én quelques rameaux courts, fortis dé 

 Paifleile des feuill:s , eux-mêmes un peu feuillés,, 
& fe rérminant chacun par une panicule partielle 
de fleurs , dont l’enfemble forme une paniculé | enchés dans fes feuilles plus pétites que dans générale très-étalée. Les fleurs font un peu plus 
petites que dans les autres efpèces , longuement 
pédoncuiées. Leur calice eft divifé (d’après la 
figure donnée par Burman) en cinq folioles lan- 
céolées , aiguës ; le tube de la corolle eft prefque 
trois fois de la longueur du calice, & les divifions 
de fon limbe font courtes , ovales & réfléchies. 
Cette plants croît à l'ile de Java. B 

… Deux queftions importantes & difficiles à réfou- 
dre fe préfentent relativement à cette efpèce. 
Linné regarde fon c/erodendrum calamitofum comme le volkameria alécrnifolia de Burman; mais il n’efl 
Point d'accord avec cé botanifte fur deux points 
effentiels. Linné dit que fa plante a les feuilles 
Oppofées, tandis que les feuilles alrernes font un 
des caraëtères de la plante de Burman; qu'il les 
décrit & les repréfentetelles ; en cutre, ce dernier 
“uteur rapporte fa plañte aux volkameria. Appa- 
remment qu'il en.avoir obfervé les fruits, quoi- 
se & ne nous en parle pas , & qu’il avoit reconnu 

MENncEs, 
A! 

+. Linné à donc obfervé la même plante, & a 
- péSonnu qu'elle n'apoit qu'une feule baie. & des 
fghilles oppolées. Con bns en a-t-il conclu que 
Dai Ja même que celle dont parle Burman : eux mots à ce fujet euffent levé tous les doutes , & nous auroient appris que Burman avoit commis 
pnSerreur, & fur la difpoñition des feuilles, & fur & caractère des fruits de cette plante. Je ne fais 
a au refte fi Linné a parlé de-certe plante ail- Jurs Gite dans l'ouvrage que j'ai cité. Il eft pofti- : eñcôre que la poñtion des feuilles varie dans 
ete plante, & qu'elles foiéit quelquefois alter- 

hes: à; extrémité des rameaux. Nous avons vu , 
rs exemple , à l’article reda, que Bürman avoit 
feuilles repréfenté le pedalium murex avec des 

altérnés} tandis qué les individus de cetre rapportés par les voyageurs ,%& que nous 

Pa x. 

les off:lets conténoient chacun deux fe- 

Cette planre croit danses 
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4ÿons examinés, avoient tous les feuilles onpolées; 
très-fembiables pour le refte à la plante de Burmau, 

4. PERAGU à feuilles de molène. Clerodendrum 
phiomoites:-Linn.. à 

Clerodendrum foliis ovatis, ‘integris, dentetis, an- 
gularifque; pedunculis axiilaribus ; fubrrifloris. Vahl. 
Symbol,.2..p. 74. :Willd. Spec. Plant. vol. 3. 

À p: 586. 

— Clerodendrum (phiomidis), fodiis ovatis, ferratis, 
canis. Linn-f. Suppl. p. 292 pin her 
.. Folkameria (multiflora), ramis inermibus; foliis 
oppofitis, cordatis, fabdentatis, atuminatis;, pedun- 
culis axillaribus, multifloris. Burm. Flor. Ind, 137. 
tab. 45. fig: 1. Fe 

Cette efpèce nousoffre des caraétères affez bien 

les autres éfpèces , ovales , épaifles , tomenteufes 
des deux côtés, anguleufes , denrées, & par fes 
pédonculés communs, partagés à eur’ fommet en 
trois autres partiels & unifores. + 

Ses tiges font dures, ligneufés, blanchâtres, 
pubefcentes, prefque cylindriques, garnies. de 
feuilles oppofées, pétiolées, larges , ovales, ai- 
guës, épallles, tomenteufes & d'un blanc:jau- 
natre à leurs deux faces, entières, à leur partie 
inférieure, dentées & prefqu'anguleufes depuis 
leur milieu jufqu’à leur fommet, prefqu'auff larges 
que longues: leurs pétioles font cylindriques, ve- 
Jus, blanchätres , longs d'environ un demi-pouce, 
un peu plus courts que les feuilles: . #4 

Les fleurs, par leur enfemble, forment une pa- 
nicule étalée, compofée de rameaux particuliers, 
qui fortent, comme autant de p cu.es com- 
muns ; de l’aiffelle des feuilles fupérieures : ils font 
blancs, tomenteux , à peu près de la longueur des 
feuilles, divifés à leur fommet en trois’ pédon- 
cules partiels, oppofés , linéaires, uniflores, munis 
Chacun à leur bafe, & à chaque point de la di- 
chotomie, de deux petites braétées ovales, aiguës, 
entières, blanchâtres & tomenreufes. Le calice 
eit glabre , campanulé, divifé à fon orifice, & 
jufque-vérs fon milieu, en cinq découpures -ou- 
vertes, lancéolées, très-aiguës. La corolle eft 
blanche ;: compofée d’un tube grêle’: au moins 
trois fois plus long que le calice, droit; un peu 
élargi vers fon rilice , où il fe partage en cinq 
lobés-affez courts, ovales, arrondis à leur fomz 
met & un peu réfléchis en dehors. Les éramiriés 
font de moitié plus longues-que larcorolle, affez 
droites & rapprochées, ou plutôt moins ouvertés 
ue dans les autres efpèces. Le piftil eft pre que 

de la même longueur. , : ” CEE: - 

© par 
+ 
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niqué des exemplaires au citoyen Lamarck. 

(PV. f. in herb. Lam.) é 

s- PERAGU ombellé. Clerodendrum umbellatum. 

Clerodendrum foliis coriaceis, -ovatis, lucentibas, 

integerrimis; floribus fubumbellatis. (N.) 

C'eft une des efpèces les plus diftinétes de ce 

gene, remarquable par fes fcuilles dures, ova'es, 

très-entières, & par ls rameaux de fa panicule, 

dont les premiers font inférés fur un même point 

‘en forme d'ombelle. 

Ses tiges font tétragones, très-glabres, flriées , 

de couleur rougeâtre ou. purpurine, parnies de 

“feuilles oppofées, médiocrement pétiolées, dures, 

coriaces, très-glabres, ovales, -très-entières à 

leurs bords, très-aiguës & prefque piquantes à 

leur fommet , arrondies, à peine échncrées à leur 

bafe ; vertes & luifantes à leur face fupérieure , 

d’un vert jaunâtre en deflous, longues d'environ 

trois pouces & larges d'un pouce, portées fur 

‘des pétioles crès-courts, ayant à peine deux lignes 

ds long. 

Les fleurs font terminales, & forment une pa- 

micule peu étendue , dont les rincipales ramifica- 

tions font firuées au nombre de quatre à l'extré- 

mité des rameaux , fur un point commun ; chacune 

d'elles eft enfuite une ou à peine deux fois bi ou 

trichorome , terminée par une fleur folitaire qui 

m'a paru rougeâtre. Le calice eft pubefcent, tu- 

büié , divifé , jufque vers fon milieu , en cinq dé- 

coupures étroites, linéaires , fubulées. La corolle 

eft pourvue d’un tube de plus d’un pouce de leng, 

rêle, page à fon limbe en cinq lobes aflez 

ar Les filamens des étamines, dun pourpre 

clair, font du double plus longs que la corolle. 

Cette plante croît en Afrique, où elle a été 
obfervée & recueillie par Sméathman. Je l'ai dé- 

crie fur un fimple rameau commubiqué au citoyen 

Lamarck par le citoyen Beauvais. D (F.f.) 

Clerodendrum foliis cordatis, obfeurè angulatis; 

paniculs ramis dichotomis, glabris. V ah]. Symbol. 2. 

p.74. — Wüilld. Spec. PI, vol. 3. p. 387. n°. 5. 

:Certe plante, affez femblable par fon port au 

céerodendruminfortunatum ; en diffère.en ce que fes 

feuilles font glabres, plus rofondément échan- 

crées à leur bafe, & que les panicules , les calices 

& les corolles font également glabres : elle eft 

d'ailleurs remarquable par la bsauté de fon port 

& {es belles panicules de fleurs. Er D se 
- 

Ses tiges font droites, frutefcentes ; elles fe 

divifent en rameaux glabres, tétragones, mar- 

qués à chaque face d'un fillon aflez profond. Les 

feujlles font oppofées, pétioléese œés-grandes , 

# 

} long 

RER 

ovales, longues de trois à cinq pouces, larges de 
deux à quatre, en cœur, & protondément échan- 

À crées à leur bafe, aiguës à leur fommet , entières 

À leurs bords ou quelquefois obfcurément denti- 

culées ; marquées de nervures, dont la principale 

eft divifée en d’autres, fimples pour la plupart; ff 

l’on en excepte celles qui occupent la bafe de la 

feuille : elles fe terminent à une ou deux lignes 

avant le bord des feuilles. La face inférieure de 

ces feuilles eft glabre, d'un vert pàle, couverte 

d’un affez grand nombre de petits corps écañleux, 

arrondis ou oblongs, ombiliqués dans leur milieu, 

que je foupçonne être, ou quelque kermès, ou 

quelques plantes cryprogames parafites, voifines 

des acidium. La Face fupérieure eft d’un vert plus 

foncé , chargée de Herpee poils fort courts, 

rares, à peine fenfibles. Les pétioles font glabres, 

que les feuilles. Dans kes dernièces & jeunes fenil- 

les ils font pubefcens, même velus à leur bafe, & 

les feuilles ciliées à leurs bords. 

. Les fleurs forment une très-belle & grande pa- 

niculé terminale, étalée, glabre, & dont les pé- 

éoncules communs font profondément fillonnés , 

d’abord dichoromes, puis fouvent trichoromes à 

leur feconde divifon; munis , à chacune de leur 

bifurcation , de deux folioles oppofées , pétiolées, 
ovales, aiguës, un peu velues en deffous. Celles 

des ramifications fupérieures fe rétréciffent infen- 

fiblement, & enfin les dernières fonr fefliles, 

étroices & fubulé s : chique fleur eft fapportée 
par un pédicule filiforme , affez long. Le calice 

eft profondément divifé en cinq découpures très- 
glabres, un peu colorées, ovales, aiguës, perfif- 

tantes. La corolle a un tube grêle, trois fois plus 

Es le calice, qui fe partage à fon onfice en 
cinq divifions lancéolées, aiguës. Les étamines 
font remarquables par lears filamens, qui me pa- 

roiffent de couleur purpurine, & d’une iongueut 

bien plus confidérable que dans les autres efpèces: 

ils faillent d'environ deux pouces hors de }1 co= 

role. Les piftils font de la même longueur. 

| Cette belle efpèce a été rapportée par Sonnerat 

des Indes orientales, qui en a communiqué des 
exemplaires au ciroyen Lamarck. C'eft d'après un 
de ces exemplaires que M. Vahl a établi cette ef- 
vèce. D (V7. fin herb. Lam.) : 

7. PSRAGU trichotoms, C/erodendrum trichoto- 
mum. Thunb: : | “: < 

ris | integerrimis ; paniculd trichotomé. Thunb. Jap» 

p.256. — Willd. vol, 3. p. 387. n°.6. 

Le à sud ic. — Koempt. tab. 22. 

Cetre plante a des tiges frutef 
en rameaux glabres, tétragones, 

fliés , au moins auf longs , & imême plus longs. 

Chrodendrum foliis lobauis indivififque , lato-ovee 

Seo kufies , vulgd kufoggi. Koœmpf. Amœn. 87. 
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fillons très-profonds, garnis de feuilles oppofées, 

* pctiolées ; les inférieures très - grandes & à trois 
Lobes ; les fupérieures larges , ovales , fans aucune 
divifor ; les dernières fort petites ; routes gla bres, 
entières ,'acuminées , nerveucs , d’un vert foncé 
en deflus , d’un vert plus clair en deffous , loñgues 
de cinq à fix pouces , portées fur des pétioles lé- 
gérement pubefcens, plus courts que les feuilles. 
Les fleurs font terminales , & forment une très- 
grande & belle panicule trichotome , fans folioles 
ni braétées, dont tous les pédoncules font glabres , 
un peu comprimés aux points de leur ramification, 
Chaque fleur eft compofée d’un calice mono- 

phyile , prefque campanulé , renflé , à cinq angles, 
plus étroit à fon OURcE » Slabre, bien plus large 
& plus court que la corolle , muni de cinq dents 
droites , aiguës , carénées , perfiftantes. La coroile 
4 un tube filiforme , un peu courbé , long d’un 
pouce , dont le limbe eft partagé en cinq décou- 
pures blanchîtres , oblongues , obtufes, ouvertes 
& égales. Les filamens font capillaires , terminés 
par des anthères ovales ; en cœur. L'ovaire:eft 
8labre , fupérieur , tétragone , furmonté d'un flyle 
filiforme , plus long que les éramines , terminé par un ftigmate fimple & tronqué. Le fruit eft une cap- 
fule prefque globuleufe , Se à quatre fiilons , à que loges , à quatre valves, renfermée dans le 
Ca’lce agrandi, contenant des fémences glabres &, folitaires dans chaque loge. LT Size 

roche Napafaki, 
Cette plante croît au Japon, 

Caraëit.ex Thunb.) 
dans le Papenberg & ailleurs. 5 
Elle fleurit vers la fin de l'été. Ses feuilles ont odeur vireufe de celles dé la mandragore. On trouve aflez fréquemment , dans l’intérieur des 
fimeaux , une forte de larve qui détruit dans les enfans les vers lombrics lorfqu'on la mêle avec Une efpèce de bierre nommée Jakki. 
8. PÉRAGU à feuilles variables. Clerodendrum 

diverfifolium. Vahl. 
_ Cleroder drum foliis intepris, Miculd , ramis dichotomis 

mofis. Vahl, Symbol. 2. p. 
vol. 3. p. 387. n°.  & 

trilobifque ovatis ; pa- 
» Villofis ; pedicellis race- 
75: — Willd. Spec. Plant. 

Des rapports nombreux avec le clerodendrum tri- “,0r0mum Pourroient faire croire que cette efpèce n'en eft qu'une variété ; mais on reconnoîtra qu’elle doit en être féparée : par fes rameaux velus à leur 
Partie fupérieure , par fes feuilles plus étroires , 
Par fa panicule velue , d’abord dichotome > puis 
Krminée par un grand nombre de grappes; enfin Par les divifions du calice plus longues. 

Ses tiges font ligneufes ; divifées en rameaux té- gragones , creufés à chaque face par un filon pro- fond , velus à Jeur partie fupérieure , garnis de Îles oppofées , pétiolées ; prefqu'ovales , gla- bres ; liffes & d’un vert foncé en us rudes & 
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couvertes en dcffous d’un grand nombre de petites écailles femblables à-celles d nt nous avons parié 
à l’article du c/erodendrim fquamatum ; longues de fix à huit pouces , larges de cinq à fix. Les feuilles 
inférieures , très-grandes , font échancrées , très- élargies à leur bafe, divifées à leurs bords en ci 
grands lobes aigus , celtii du milieu beaucoup plus long , trés-açuminé ; les feuilles fupétieures font plus petites’, rétrécies à leur infertion fur le pé- 
tiole , & n’ont que trois lobes , les deux latéraux courts , médiocrement aigus. Les pétiolés ont à peine un tiers de la longueur des feuilles ; enfin , les feuilles rerminales font petites , entières , lan- céolées, fefiles où rétrécies en pétiole à leur bafe. 

La panicule eft ample , terminale , longue de huit à dix pouces | compofée de rameaux velus dans toute leur longueur & fur toutes leurs rami- 
fications. Ces rameaux forment les pédoncules communs ; qui font oppofés , très-ouverts , une & 
deux fois hohÉTenee : & fe terminent par des grappes partielles , le long defquelles font placées les fleuts , munies chacune d’un pédoncule court. Les feuilles terminales dont rious avons parlé, font 
fituées à la bafe de chacun des grands rameaux de la panicule. Le calice eft pubéfcert > Partagé en: 
cinq découpures oblongues , aiguës. Le tube. de la corolle eft d'environ un pouce de long , légére- ment. pubefcent ; pue à fon orifice en cinq dé- 
coupures droitesk, inégales , linéaires , obufzs M 
ui fe divifent prefqu’en deux lèvres , dont l'in- 
érieure eft à trois lobes , les deux latéraux plus 

courts que celui du milieu. Les étamines font pour- 
vües de filamens capillaires, une & même prefque 
deux fois plus longs que la corolle. 

. Cette plante croit dans les Indes orientales ; 
d’où Sonnerat en a rapporté des exe mplaires qu'il a communiqués au citoyen Lamarck. C’eft d’après un de ces exemplaires que M. Vah]l a décrit & nommé cette plante. F { VS. inherb. Lam.) 

9. PERAGU paniculé. Clerodendrum Paniculetum, 
Lino. 

… Clerodendrum foliis quinquelobis | denticularis ; 
glabris ; paniculä brachiatä | axillis lanatis, Wahl. 
Symbol. 2. p.74. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. p- 388. n°.8. 

-Clerodendrum foliis lobatis, ferratis ; panicu/& am 
Plifimé. Linn. Mantiff, p. 90. | 

On diftingue cette efpèce des deux précédentes, 
à fes feuilles divifées à leurs bords en trois où - cinq lobes denticulés & non entiers ; aux poils longs & crépus qui garniffent les pétioles à leut 
bafe , & à fa vafte panicule compofée 
dichotomes , puis rameufes & non.en épi,: - 

tiges font frurefcentes , divifées £n rameaux 
F glabres ; tétrago Fa) 

face par 
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fillon profond , de couleur pourpre , chargés de 

feuilles pétiolées , oppofées , longues de cinq à fix 

pouces , glabres des deux Tôtés , largement .den- 

ticulées à leurs bords , échancrées en cœur à leur 

bafe , à cinq lobes inégaux , lancéolés aigus , 

garnis de dents écartées ; les pétioles font cylin- 

driques , ftriés , de la groffeur d’une plume de pi- 

geon , garnis à leur aiffelle ou à leur point d'in- 

fertion fur les tiges , de poils longs., crépus & 

blanchâtres , qui revétent également la tige à cette 

paire , ainfi que la bafe des rameaux de la pani- 

cule. : 

x 

‘Les flzuts forment une ample & vafte panicule 

très-branchue : de huit à dix pouces d= long, dont 

les ramifications font fort ouvertes: 5. les,pédon- : 

cules communs font oppolés , glabres , p ufieurs 

‘fois dichotomes & fitués horizontalement. 
feuillés terminales font fituées à la bafe de chaque 
‘ramification; les inférieures font. lancéolées , en 

© cœur ; lés fupérieurés & dérnières , érroites & fu- 

bulées. Chique fleur eft fupportée par un pédicule : 

capillaire. Le calice fe divife en cinq découpures 
glibres & lancéolées ; la corolle , longue d'environ 

? . #4 ? £ ; e he . Mr Pme” 

un pouce ; eft munie d’un tube fiforme , divife à 

fon limbe en cinq découpures oblongues. 

Cette plante'croic naturellement d
ans les Indes ‘ 

orientales. B ( Caraët, ex Vahl. Re 
t - sr. . - ‘(POIRET.) 

PÉRAME. Perama. Genre de: plantes de la fa- 

mille des gattiliers , qui a des rapports avec les 

lippics & les budleia, qui renferme des herbes exo- 

tiques à l'Europe, à feuilles fefliles , oppofées , 

& dont les fleurs font réunies en une tête termi- 

nale. Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Des fleurs réunies en tête, féparées par des braëtées 
Écailleufes ; un calice partagé en quatre ; wme corolle 
inférieure tubulée, divifée: a fon imbe.en quatre 
lobes ; deux ou quatre femences nues, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

19. Un calice partagé en quatre folioles ovales, 
pointues , velues en dehors. 

- 

2°. Une coro/le monopétale , régulière, com- 
pofée d’un tube cylindrique, dont le: limbe eft 

divifé en quatre lobes ouverts & obtus. 

3°, Quatre éramines, dont les filamens font de 
la longueur de la corolle , attachés au tube , al- 
ternes avec les lobes du limbe, cerminés par des 
anthères arrondies, SEAT ERA à 

| 4°. Un ovaire fupérieur, ovale, pr 22 ‘d’un 
filon de chaque côté, furmonté d’un fiyle fili- 

forme , & terminé par un ftigmate aigu. 1 

Des ! 

| 
À 

| phyfés un aire 
L périches monophylle É tubulé; des étoiles cerminales. 

| fer des pisus Jéparés ; fouvent pr 

Le fruit confifte en deux ou quatre femences 

nues , fort petites. 

E s P.È C-E.S: 

PÉRAME velue. Perama hirfuta. 

Perama foliis oppofitis , ovalibus, hirfutis ; cau- 

libus hifpidis. 
Perama hirfuta. Aublet. Guian. tab. 18. — Lam. 

Illuftr. Gener. vol. 1.-pag. 290. tab. 68. 

. Cette plante a des tiges prêles, cylindriques , 

chargées de poils rouflâtres , hautes d’un pied & 

demi & plus, rameufes , & munies de feuilles pe- 

tites , ovales, fefiles, oppofées, au nombre de 

quatre ou de deux à chaque articulation ; vérdä- 

tres , couvertes à leurs deux faces de poils rouf= 

fâtres, entières & ciliées fur leurs bords , un peu 

aiguës à leur fommet , marquées de nervures lon- 

gitudinales. + 

Les fleurs naiffent à l'extrémité des riges & des 

rameaux; elles fonc légérement pédiculées, rap- 

prochées & réunies en têre , féparées les unes des 

autres par une braétée en forme d'écaill: roide à 

frangée.. Le calice eft partagé en quatre folioles 

roides & hériffées de poils rouffatres. La corolle 

eft jaune , compofée d'un petit tube inféré au def- 

fous de l’ovaire , & dont le limbe fe divife en 

quatre lobes courts & arrondis à leur fommet. 

Les filämens dés éramines font blancs , placés cha- 
cun au deffous & entre les divifions du limbe de 

la corolle. IIS fonc férminés par des anthères jau- 

nes, à deux lobes. L’ovaire eft oblong , un peu 

arrondi , marqué de chaque côté d’un fillon lon 
gitudinal. # 2 

Cette plante croit à Cayenne, dans les lieux 

humides & fablonneux des quartiers d’Aroura ë 

d'Orapu. Aublet eft le premier qui en ait fait la 

découverte. Il l’a rencontrée en fleurs au com” 

mencement de l'été. 
(POIRET.) 

PERCE-MOUSSE. Porvrric. Po/ÿrriehum. 
Genre de plantes cryptogames , de la famille des 

moufles , qui a beaucoup de rapports avec les 

mnies & les brys, qui comprend plufieurs efpe-, 

ces , la plupart indigènes d'Europe, à tiges droi- 

tes , fimples. où un peu rameufes, qui tapiffent, 

les rochers, les lieux incultes , en les couvrant. 

de gazon, Le caraétère effentiel de ce genre eft 

d'avoir © + Ls 

Des fleurs dioïques ; une urne pédiculée , ob/ongut » 

ciliée à fes bords, dont la bafe.eft garnie, d'une 4po” 

; une coëffe conique ; & ordinairement velue ; ur 

© CARACTÈRE 
et 6 
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CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs paffent pour dioiques. 

On regarde comme fleurs mâles les urnes ou cap- 
fules foutenues par un pédoncule qu’elles termi- 
Rent. 

Ces urnes (auxquelles Linné donne le nom d’an- 
thères) font munies à leur bafe, d’une apophyfe 
ou efpèce de renflement particulier fort petit. 
Cette urne eft courte ou oblongue , ciliée aux 
bords de fon ouverture, munie d’un opercule 
membraneux , un peu conique. 

La coëffe qui la recouvre eft oblongue, coni- 
que, velue, fouvent déchirée à fes bords. 

Le périchet eft une gaine cylindrique, tubu- 
leufe , beaucoup plus courte que le pédoncule. 

Les fleurs femelles confiftent dans un petit godet 
compofé de feuilles minces, prefque tranfparen- 
tes, imbriquées , qui s'ouvrent enfuite en-une ro- 
fette colorée. e 

Obférvations; Nous fommes forcés , par la na- 
ture de cet ouvrage, de nous borner aux carac- 
tères que Linné à établis pour ce genre ; quoique 
depuis lui l’on ait fair fur les moufles des tra- 
Vaux intéréflans & des diftributions différentes. 
Le lecteur concevra aifément que fi nous les adop- 
tions pour un genre, il faudroit revenir fur ceux 
qui ont été préfentés dans ce Dictionnaire il y a 
déjà long-tems, & par conféquent recommencer 
le travail, les obfervations modernes n'étant pas 
encore connues à l’époque où ces différens arti- 
cles ont été préfentés. Au refte, l'on peut con- 
fulter à ce fujer l’article Mousses. Nous dirons 
fulement ici que nous n'admettons point avec 
Linné la diftinétion des fleurs mâles & des fleurs 
femelles, & que nous croyons, d’après les obfer- 
vations d'Hedwig, que les pouflères des capfules 
font de véritables femences , & qu'il y a lieu de 
Croire que ces plantes font réellement hermaphro- 
Ites , Quoique nous foyons encore peu initruits 

du mode de leur fécondation. 

5 Quant aux fleurs femelles conftituées , felon 
Anné ; par ces petites étoiles qui naïiffent fur des 
Uges féparées, il eft bien reconnu aujourd’hui que 
ce ne font que des bourgeons ou le rudiment d’une | 
_Bouvelle plante. Ces étoiles font très-fouvent 
Prolifères, c’efà-dire, que du milieu de la rofette 
de feuilles s'élève une nouvelle tige qui fe ter- 
2. également par une étoile ou par plufieurs 
ucceflivement , &c fi l’on fuit cette progrellion 
Pendant deux ou trois ans, on s'apperçoit que 

cette végétation fe termine par des capfules ou 
Co nss 3 d'après l'obfervation de Weis (Plant. 

_. YPtO8: pag. 139). Mäis il arrive aufli que ces prétendue Heure femelles avouon nel D 
Botanique, Tome V. FOR 

VS 

acutiffimis. (N.) 

É 
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réduifent dans leur intérieur en une poufère noi- 
râtre, & que les folioles fe defféchent & tombent, 

Nous avons cru, à limitation de quelques au- 
teurs , devoir faire entrer dans ce genre les efpè- 
ces de mnie , munies d’une coëffe velue, ou plutôt 
prefqu’entiérement compofée de poils rappro- 
chés , ferrés , & qui forment par leur enfemble la 
coëtfe extérieure. Quant aux autres caractères, ils 
font fouvent fi difficiles à appercevoir, furtouc 
l’apophyfe de la bafe de l’urne, qu'on refte fou- 
vent incertain fur le -caraétère de plufisurs efpè- 
ces; les rofettes des individus dits femelles fonc 
communes aux mnies comme aux perce-mouffes : 
il ne refte donc réellement que la coëffe velue qui 
puiffe offrir pour ce genre un caraétère facile à 
faifir. Cette coëffe eft glabre dans les mnies, qui 
ont auf des individus à rofette ; individus qu'on 
ne trouve point dans les brys. Ces confidérations 
nous ont forcés de rappeler ici quelques efpèces 
déjà décrites dans ce Diétionnaire. 

EsPÈCES.. 

1. PERCE-MOUSSE commune. Po/ycrichum com- 
mune. Linn. 

Polytrichum caule fusfimplici, foliis ferrulatis ; 

Polytrichum caule fimplici , antherâ pallelipipedä, 
Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1573. n°. 1.— Flor. 
Lapp. 295. — Flor. Suec. 868.966. — Dalib. Paris, 
316. — Linn. Mater. medic. 217. — Reyg. Ged. 
2. pag. 160. — Scop. Carn. pag. 135. n°. 3. — Ia. 
édit. 2. n°. 1289. — Necker. Gallob. 442. — 
Weis. Cryprog. 168. — Leers. Herborn. n°. 809. 
— Pollich. Pal. n°. 978. — Dœrr. Naf. 309. — 
Blackw. tab. 375. — Lamarck. Flor. franç. vol. 1. 
pag. 42. n°. 1264. — Id. Illuftr. Gener. tab. 874. 

Pclytrichum quadrangulare , vulgare, yucca foliis 
ferratis. Dillen. Mufc. 420. tab. 54. fig. 1. - 

Polytrichum capfulis parallelipipedis, foliis ferru- 
latis ; acutis. Schreb. Spicil. 73. 

Polvtrichum furculo capitulfero , fimpticiufeulo ; 
flellifero annotino, articulato ; capitulis adulris , te- 

traedris , cbliquis. Necker. M:th. 124 : 

Mnium calyptris villofis, foliis ferratis , capful:s 
quadrangulis ; difco infidentibus. Hall. Helv. n°. 
185176: / a 

Polytrichum aureum majus. C. Bauh. Pin. 356. So 

capitulo 

& 

Mufcus capillaceus major, pediculo & 
craffioribus. "T'ournef. {nft. R. Herb. j fo. 

Mufeus juniperifolius , capitulo quadrangulo. Vai 
Paris. 131. tab. 23. fs. LA 
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Mufcus capillaceus major, pediculo & capitulo 

craffivribus ; capitulo in caiicem exparfo. Mich.Gen. 

ag. 108. tab. 50. fig. 1. E. M. O. P. Q.R.— 
Fall, Botan. Parif. tab. 13. fig. 8. a. b. 

Mafcus capiilaceus , flellatus , prolifer. Buxbaum. 
Cenc. 1. pag. 42. tab. 62. fig. 4. 

Polytrichum apulei. Fufch. Hiff, 241. = 

OFFICINOR. Adianthi aurei herba. 

Var. A. Po/ytrichum commune , 6 minus. Weiïs. 
. Plant. Cryptog. pag. 171. 

: Polytrichum quadrangulare , juniperi foliis brevio- 
ribus & rigidioribus. Dillen. Mufc. pag. 464. tab. 
4. fig. 2. — Linn. Spec. Planc. vol. 2. pag. 1573. 
n°, 1.Var. 6. — Hall. Hift. Helv. EL. C. Var. «. 7. 
Flor. Dan. Œd. tab. 295$. , 

Polytrichum aureum medium. C. Bauh. Pin. 356. 

Polytrichum montanum & minus, capfulà quadran- 
gulari. Hall. Enumer. Helv. pag. 167. n°. 2. 

Mufcus ereétus | juniperifolio glauco , rigido ; ca- 
lyptré longiffimä. Vaïll. Botan. Parif. pag. 131. n°. 
17. tb. 23. fig. 6. — Lain, ufr. Gener, tab, 874. 
fig. 2. Si 

Mufeus coronatus , humilis, rigidior ; capitulis 
longis , acutis , feffilibus ; ereétis. Morif. Hit, Oxon. 
3. pag. 630. n°. 8. ff. 25: tab. 7. Ser. 1. fig. 8. 

Mufcus coronatus medius, pileolo villofo, tenuiore. 
Motif. Jbid. n°, 6. tab. 7. Ser. 2. fig. 6. 

Cette moufle intéreffe, & fe fait remarquer 
par fes feuilles qui imitent en petit celles des 
aloés, & par fes urnes aflez fortes, droites, & 
recouvertes d’une coëffe ovale , aiguë, chargée 
de poils brillans, fouvent d’un jaune.d'or. Ces 
urgés fonc fortement inclinées ; après la fécon- 
dätion elles perdent leur coëffe, & fe préfentent 
comme de petits godets prefque quadrangulaires. 

. Ses racines font fibreufes ; elles pouffent des 
tiges très-longues , étendues fur terre , d’où s’éle- 
vent d’autres tiges fimples , droires , haures de 
trois à cinq pouces , garnies à leur bafe de petites | 
feuilles en forme d’écailles jaunâtres, lancéolées, 
cachées par les gazons ou par les autres plantes 
ui les environnent; les autres feuilles qui jouit 
ent de l'air libre & du foleil , font éparfes , très- 
rapprochées , fort étroites , aiguës, très-lifles , 
communément redreffées ou montantes, courbées 
en dehors quand elles approchent de l'état de 
ficcité , longues de trois ou quatre lignes , d’un: 
vert brun, terminées par une pointe fine , très-. 
aiguë , denticulées à leurs bords , caraétère difñ- 
cile à faifir lorfque ces feuilles font dans l’état de 
ficcité , à raïfon de leur contraélion & de leurs 

So 

térieure avec laquelle elle tombe, & à 
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y bords, roulées en dedans. Elles vari: nt dans leur 

longueur. : 

Au fommet des tiges & du centre des feuilles 

fort une petice capfule, d'abord étioire , aiguë » 

alongée , feñile, dont le pédicule eft enveloppé 
en entier par un périchet tubulé, verdâtre , très- 
mince , recouvert par la coëffe. A mefure que le 

pédicule s'élève & ie montre à nu, ce péricher fe 
divife tranfverfalement en deux portions pref- 

qu'égales ; l’une d'elles refte à la bafe qu’elle eu- 

gaine circulairement, & avec laquelle ele fait 

prefque corps ; l’autre portion enveloppe le fom- 
met du pédicule de la longueur de la coëfle fous 

laquelle elle eft cachée. C'eft cerre dernière parte 
qui eft deftinée à la formation de l’urne. 

J 
: Voici les obfervations que j'ai faites fur fon 
développement, à un âge où je n'étois encore que 
peu familiarité avec la botanique ; ce qui me porte 
à inviter les bocaniftes à les vérifier , la nécefñité, 
de livrer cet article à l’impreflion ne me permet- 
tant pas d’attendre l’occafion favorable pour les 
répéter; mais elles m'ont paru trop intérefiantes 
pour les paffer fous filence. Cecte portion du pe- 
richet ou, fi l’on aime mieux, cette jeune urre 
-eft attachée intérieurement au fommer du pédi=. 

cule, & rabattue en dehors dans route fa lon 

gueur en forme de tuyau, autour du pédicule >; 
de forte que la furface qui doit devenir inté- 
rieure eft alors extérieure, comme nous allons 

le voir. 

A mefure que l’accroifflement fe développe, 
que lé pédicule s'alonge , l'urne fe rerourne comme 
un gand , fon fommet rentre en dedans, la partie 
tubulée fe relève peu à peu par fa bafe, par l'en— 
foncement fucceffhif du fommet, qui enfin en de- 
vient la bafe, & les bords roulés fur eux-mêmes 

forment un petit bourelet qui conititue Porifice 
de l’urne. Pendant le cours de éetre opération 
la portion du péricher qui doit donner naiflance 
à l'urne, s'élargit & fe raccourcit, & je foup- 

conne que c’eft à ce recournement qu'eft due la for- 
‘mation de l’apophyfe ou du léger renflement qu'on 
apperçoit à la bale des urnes, & qui devient un 
des principaux caraétères de ce genre. 

Ces urnes font très-finement ciliées à leurs 
bords , recouvertes par une double coëffe. L'in- 
térieure eft life, membraneufe, d’un blanc jau- 
vâtre , de même forme, mais plus-petite we l'ex- 

aquelle 

elle eft attachée intérieurement par fon fommet. 
La coëffe extérieure eft grande, d’abord oblon- 
gue , lancéolée, étroite, enfuite ovale & renfiée . 
à l'époque de là maturité, plus longue que la 
capfule, chargée de poils fins, foyeux Juifans » 

couchés, touffus ; & prolongés au-delà" des bords 
de cette coëffe; ce qui la fait 
laciniée à fa bafe. Sa couleur eft fouvent d'un 

LT 

paroitre comme 
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jaune doré au fommet , foyeux & argenté à la 
bafe. 

Les individus qu’on regardoit comme femelle 
ont leurs tiges terminées par de petites rofettes 
de feuilles ; formant dans leur centre une forte 
de petit sodet , compofée de folioles très-rappro- 
chées , minces , larges, prefque tranfpaentes , 
terminées la plupart par une pointe très-fine , 
toutes imbriquées de couleur rougeâtre où pur- 
Purinés. Du ceritre de cette rofetre poufle très- 
fouvent une nouvelle tige, qui paroît plutôt n'être 
que la continuation de Ia première , terminée par 
une nouvelle rofette, de nouveau prolifère; ce qui fait paroïtre les riges comme articulées. (F.».) 

La variété A diffère de cette plante par fes tiges plus courtes , rs remifiées, en deux ou 
trois tiges fertiles. Ses feuilles font plus petites, 
Plus courtes, roides, réfléchies en dehors par. leur fommer, Les capfules font plus petites , les Coëffes plus alongées , moins renflées. 

Ces plantes croïffent partout , dans les forêts : fur les rochers ; &-dans les terrains inculres , un Peu ombragés , humides & froids. Elles font bien 
plus abondantes dans les pays du Nord que par- tout ailleurs, ( F7 ». ) 

e Les animaux ont fouvent appris aux hommes 
ufge qu’ils pouvoient faire des produétions na- turelles. L’écureuil conftruir avec le polytric fa sx a fphérique ; plufieurs oifeaux en compo- 
à Pere nid. L’ours, habitant des pays froids , 

orme une efpèce de lic dans lequel il dort ue de 1 hiver, & où il place fes petits. Ier PPOPS l'ont imité en fe formant avec le po- rare lle des lits tendres & chauds. Ils en ed ent des pièces de trois ou quatre aunes, én : rent la terre , s'étendent deflus, & fe recou- rent avec la même moufle; mais ils rejettent le Fed mâle, dont les capfules occafionnent + rangeaifons ee On en fait auf 1C tapis; on en remplit les toiles des paillaffes. ertencore à faire des balais & des broffes. 
On attribue aux polvtr; | iété 
> Due polytrics les mêmes propriétés de Aux capillaires, Us paflent pour elite à td Rs ues ; mais on n’en fait plus aujourd’hui aucun 6e, & nous dourons beaucoup de l'efficacité Me Vértus comme plantes médicinales. 

Le PERCE-MOUS LE pilifère. Polytrichum pili- 

_ Olytrichum caulibus Pmolicifimis 7 “S 3 INtégerrimis : apice Piliferis. (N. 
Polycrichum (piliferum }, capfulé jp Fotyt Pttferum }., cap, arallelipi es integerrimis, piliferis y caule finplicis Sehrebs SPicil, pag. 74. : FR Er A da 

olits lineari- 

# 

* 

pag 430. 

à | 
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foliis piliferis | linéaribis , integerrimis ; capiwlis- 
obliquis , tetraedris. Neck. Meth. 123. 

Polytrichum quadrangulare minus , Juniperi fo'ie 
pilofis. Dillen. Mufc. 426. tab. 54. fig. 3. 

Polytrichum commune y , pilofim. Weis. Plant. 
Cryptogam. pag. 172. — Linn. Spec. Plant. vol. 
2. pag. 1673. n°. 1. Var. y. 

Mufcus medius, foliis juniperinis glaucis, non 
ferratis , in longum & canefcentem pilum definenti- 
ous ; capitulo tétragono ; calyperd tomentofä | rubrà. 
Michël. Gen. 109. n°.2. - 

Mnium calyptris villofis , foliis ferratis , pilo arif 
tatis , capfulis quadranguiis , infidentibus difco, Hall. 
Helv. vol. 3. pag. ÿ1. n°. 1836. 

Mufcus capillaceus, ffellatus , prolifer. Vaillant. 
Botan. Parif. tab. 23. fig. 7. — Tours. Inft. R. 
Herb. $51,— Lamarck. Illuftr. Gener. tab. 874. 
fig. B. C. D. (Fos femin. ex Vaillant.) Mila. . 

Cette efpèce eft trop bien diflinguée de la pré- 
cédente pour ne la regarder que comme une va- : 
riété, malgré les rapports qu’elle a avec elle. Ses 
feuilles bien certainement ne font point denticu- 
lées, & chacune d'elles eft terminée par un poil 
fétacé, tres-long , blanchätre , caraétères qui lui 
font particuliers; d'ailleurs elle eft beaucoup plus 
petite , & fes tiges ne font jamais rameufes. 

Sés racines font menues, fibreufes; fes tiges 
ont à peine un pouce ou un pouce & demi de 
haut , glabres , trés-fimples, nues à leur bafe, gar- 
mes de feuilles imbriquées , réunies autour de 13 
tige en un petit fafcicule ovale, & formant par 
leurs fommets rapprochés une petire touffs de poils 
qui enveloppe la bafe des pédicules. Css feuilies 
ont linéaires , roides, droites , très-entières à 

leurs bords , tn peu obtufes à leur fommet, rer- 
minées par un long poil blanchâtre, qui, à là 
loupe; paroit tranfparent & articulé. Les pédicules 
s'élèvent du centre des feuilles, à l'extrémité des 
tiges. Îls font rougeâtres, fins , longs d'un demi- 
pouce , terminés par des capfules affzz femblables 
à celles de la variété À de lefpèce précédente , 
imais-unpeu plus étroites ; les coëffes font très-fou- 
vent rougeâtres à leur partie fupérieure, & d'un 
blanc rouffâtre inférieurement. Les urnes font fort 
courtes, penchées après la maturité. 

Cette plante croît dans les lieux ftériles & arides 
dés forêts, dans les bruyèrés, &c. (F.#.) ; 

3. PERCE“MOUSSE des Alpes. Polysriéhm alpie 
num. Linn. ré Font 

Polytrichum caule ramofifimo , pedunculis termi 

Œder.Flor. Dan. tab. 296, — Gun. Ney 



P-43: n°. IL 

_des tiges. 

DS à 

Polytrichum. fureulo ramofi 

bus , capitulo ovato , obliquo. 

AAA. : 

Necker, Meth. 120. 

:. Bryum foliis ferratis, capfulis ovatis , bafi turbi- 

na:ts. Hall. Helv. n°. 1800. tab. 46. fig. 6. 

Polytrichum alpiñium , ramofum ; capfulis e fummi- 

tate ellipticis. Dillen. Mufc. 427. tab. 4. fig. 4. 

Cette efpèce fe diftingue des autres par deux 

\caraères particuliers; fes tiges font très-ramieu- 

fes, fes pédicules terminent chaque rameau, & 

ne font point firués latéralement , comme dans le 

polytrichum urnigerum. Ses racines font fines, cour- 

tes, capillaires, d’où s'élèvent des tigesrameufes , 

hautes d’un à deux pouces, garnies de feuilles 

étroites , aiguës & d'un vert foncé. Les pédicules 

fottent du centre de ces feuilles, à l'extrémité 

Ils fupportent des urnes ovales, légé- 

rement inclinées, dont l'opercule eft conique, & 

la coëffe très-velue. 

Cette plante croît dans les Alpes , en Suifle , en 

Allemagne & dans les départemens méridionaux 

de la France. 

4. PERCT-MOUSSE urnigère. Polytrichum urni- 

geram. Linn. 

Polytrichum caule ramofifimo : pedunculis axilla- 

ribus. Linn, Spec. Plant. vol. 2. p. 1573. — Leers. : 

Herborn. p. 232. n° 810. 

Polytrichum Jurculo ramofiffimo , fetis lateralibus , 

capitulo ereéto , acuminato. Necker. Method. 120. 

D':2. 

Polytrichum (dubium)) , caul: ramofo , capfrlis 

oblongis , pedunculis lateralibus , foliis cartilagineo- 

férratis. Scopol. Carn. édit. 1. p. 136.n°.4.édit. 2. 

n°. 1291. fecundim Weberum. Le 

Bryum caule ramofo , ex alis florigerum, foliis fer- 

ratis , capfulis cylindricis. Hall..Helv. n°. 1801. 

Bryur caule ramofiffimo , pedunculis axtilaribus , ca- 

typrrifaue pilofs. Necker. Gallop. 462. n°. 20. 
“Polytrichum ramofum ; fetis ex alis urnigeris. 

Dillen. Mufc. 427. tab. $$. fig. 5. 

Mufcus ramofus , ereëtlus ; calypträ villofä. Vaill. 

Paris. 131. tab. 28. fig. 13. ; 

Polytrichum axillare. Lam. Flor. franç. vol. 1. 

. Cette moufle , par le même caraétère qui la dif- 
tingue de fes congénères, fe rapproche des syprum, 
ayant comme eux des tiges rameufes & des pédi- 
cules placés latéralement fur les rameaux & dans 

l’aiflelle des feuilles; malgré cela elle offre les 
autres caraétères des polytrics , & ne peut en être 

féparée. D'ailleurs, elle ne s'étend pas , comme 

les kypnum , en longues tiges prefque farmenteufes 

 & couchées. 

Fimo , feris términali- 

fées en petites rofettes ; 
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Sés racines font grêles, capillaires 3 fes tiges, 

droites , hautes d’environun pouce où deux , nuss 

ou prefque nues à leur bafe , fimples , fe divilent 

enfuite en plufieurs rameaux alternes , Sarnis de 

fauilles courtes , étroites , aiguës, glabres, éparfes, 

un peu denticulées felon Haller , L'ies des 

tiges, ou s'ouvrant prefqu'en étoile # d'un vert 

agréable , un peu foncé ; les inférieures font plus 

larges & d'un vert jaunâtre. Dans les jeunes indi- 

vidus les tiges font fimples , le pédonculé eft rer- 

minal ; il devient latéral à mefure que les tiges 

s’aiongent , fe ramifient , &c parvient à la hauteur 

de deux ou trois pouces , d'un rouge POUrpIe; fili- 

forme ; le périchet eft rouffâtre , un peu aigu. La 

capfule eft ovale, cylindrique , roufle, d’abord 

droite , puis oblique, & enfin courbée par fa bafe : 

Purne n'a point d’apophyfe fenfible ; elle eft ciliée 

& garnie à fon orifice d'un petit anneau en forme 

de bourelet, & recouverte par un opercule mem- 

braneux , blanchâtre. La coëlte eft velue , de cou- 

leur jaunâtre , blanche à fon fommet. 

Les individus qui portentles fleurs dites feme
lles, 

font fimples , hauts de deux pouces environ , garnis 

de feuilles très - rapprochées, les inférieures éta- 

lées , les fupérieures rapprochées de la tige , & les 

terminales très-ferrées , plus larges , ouvertes en 

étoile , formant dans leur centre une eéfpèce de 

petit godet de couleur rougeâtre , point prolifère, 

&c plus petit que dans la perce-moufle cominuné: 

Cette plante , quoiqu’un peu moins commune 

que la première efpèce, croit partout dans les
 bois 

&e dans les terrains fablonneux &ftériles. (F:#. ) 

j- PERCE-MOUSSE capillaire. Polytrichum capil- 

lare. 
. . _. . * A 

Polytrichum foliis fubovatis , integris ; calypträ 

villofifimé , aureà. 

| Cette mouffe a de très-petites racines capillaires, 
d’où naiffent des feuilles routes radicales , de 

elles font glabres , ovales, 

un peu aiguës , petites ;épaifles , très-courtesÿ © 

leur centre s’élèvent des pédicules fimples , CaPl 

laires, tranfparens, rougeâtres cylin
driques ALICE 

à leur bafe d’un périchet en gaîne , prefque fu 

La capfule eft eceer Ë une Pete femblable 

À celle des autres efpèces de ce genre , mais charg 

de poils plus longs , très-1bondans , d’un jaune do 

& un peu rougeâtres au fommet. L'urne eftpetité 

à peine renflée à fa bafe , garnie à fon orifice d'un 
petit bourelet légérement velu. FE 

Cette plante vient du citoyen Michaux- j'ignore 
fon lieu natal : je la foupçonne originaire delPAmE 

rique. ( W. f.) Elle approche un peu, par fon port. 
du mnium polytrichoides. Je ne connois pOINE lea 
dividus auxquels on donne le nom de femelles 

se PERCE-MOUSSE pygmée, Polyerichu manie 
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Polytrichum capfulà cylinäricà , ereétà ; [.rculis Bre- 

viffimis , fol'is Jérrularis. Weis. Plant. Cryprogam. 
p:173. — Leers. Herborn. p. 232. n°. Sir. 

Polytrichum caule fimplici , capfu!à cylindricà, fo- 
liis férratis. Scop. Flor. Carn. p. 134. n°. 1. 

Polytrichum aloafolium. Id. Caïn. édit. 2. u°. 
1290. 

Polytrichum parvum ; aloes folio ferrato’, capfulis 
oblongis. Dillen. Mufc. p. 429. tab. $5. n°. 7. 

- Polytrichum minus, capfulis fubrotundis ; calypträ 
mwélut lacerä coronatis. Hall: Enum. Helv. p. 107. 
he, 4 Ê x < 

Mnium ( polytrichoides ) , ca/yper4 villofa. Linn. 
Spéc. Plant. vol. 2. p. 1577. n°. 13. var. 6. 

Maium calyptrâ villofä , acaulon ; foliis ferratis , 
re cylindricis ; ereélis, Hall. Hift. Helv. p. 51. 
n°. 1837. 

Adianthumaureum , medium , inericetis proveniens. 
Vaill. Botan. Parif. p. 131. tab. 29. fig. 11. 

… Mufeus adianthi, aurci facie , kumilis ; capitulo ro= 
tuñdo , turgido ; calypträ villo[ä. Buxbaum, Cént. 1. 
P- 43. tab. 63. fig. 1. 

Poiytrichum (mnioïides ) , acaule , foliis ferru- 
latis ; capitulis adutris ; credtis , fubeylindricis. Neck. 
Method, 123. FE 
Mnium polytrichoides Lam. Flor. franç. vol. 1. 

 P:40.n°.1262.— Ventenat. Di, Encyclop.p. 104. 
Var. À. Polytrichum nanum , capfulis fubrotundis , 

galeritis ; aloes folio non ferrato. Dill. Mufc. p. 428. 
tab. $5. fig. 6. — Weis. Cryptog. p. 175. 

NE olytr ichum caule fimplici , cap[ulà fubrotundä , fo- 
‘HS 2ntegerrimis. Scop. Flor. Carn. p. 134. n°. 2. 
Mnium acaulon , calypträ villofä | capfulä cylin= 

dricä , foliis integerrimis, Hall. Hift. Helv. vol. 3. 
_p4r. ne. 1838. à 

Maium (polytrichoides ), capfulà villofä. Li pfulà villofa. Linn. 
Spec. Plant. vol. 2. p. 1576.n°. 13. Var. æ. — Îd. 

lor. Suec. 2. n°. 
Déœrr. Naf. 306. 

Mufeus capillaceus minor ca) | 1 ptrà tomentofà. 
Tourn. nf. R. Herb. ÿ52. — Vaill. Bot. Parif. 
P+ 131: tab. 26. fig. 15. 

=: Mufeus Coronatus , rigidus , minor & humilior ; ca- 
Ptulis villofis , brevioribus. Motif. Hift. 3. p. 630. 
15. tab. 7-8, 7: 

983.— Pollich. Pal. n°, 990. — 

B. Polyrrichum acaulon , lindricis. Dillen. Mufc. 434. tab. 5. fig. 12. 
J'ai annoncé , en traitant du caractère de ce 

&enre , qu’en le fondant particuli AB 

coëffes velues de Ja call, il à ms 
ne 

capillaceum ; capfulis cy- 
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rappeler plufisurs efpèces déjà mentionnées dans 
les mnies. Celle - ci fe trouve du nombre : elle fe 

fait remarquer par de petires rofetres de feuilles 
acaules , par des pédicules affez courts , par fes 
capfules courtes & fes opercules très-aiguës. - 

Ses racines font fibreufes , capillaires, courtes ; 
elles produifent une petite rofetre de feuilles fer- 
rées , ouvertes en étoile , prefque linéaires , légé- 
tement carénées , un peu épaifles, prefru'obrufes, 
roides , d’un vert obfcur , fouvent plufieurs en- 
femble fur les mêmes racines ; & légérement den- 
ticulées-à leurs bords dans cette première variété. 
Du-milieu de certe rofette fort un pédicule d’en- 
viron un pouce de. long , blanchäâtre à fa bafe, & 
d’une teinte rougeâtre vers fon fommet:: (a partie 
inférieure eft enveloppée par un périchet en forme 
de gaîne , qui y adhère fortement. La capfule et 
courte , renflée, un peu ovale , aiguë , recouverte 
d'une coëffe couverte de poils rouffâtres , un peu 
uifans , dominée par une pointe obeufe , dont les 
bords inférieurs dépaflent lurne-& font comme 
déchiquetés. L'opercule eft en forme de petite 
calotte bombée , qui s’élève en forme de pointe 
pyramidale, fe détache & rombe avec la coëffe. 
L'urne reffemble à un ovale tronqué , rougeitre 
fur fes bords , remplie d’une poufhère abondante, 
d'un vert jaunatre. 157 re 

L'individu regardé comme femelle , plus petie 
que lesautres, a les feuilles caraétériféesdemème, 
un peu plus larges à leur bafe ; ouvertes en ro- 

bouton foliacé , d’un rouge vif. 
| fetces, dans le centre defquelles fe trouve-un petit 

La variété À diffère de la précédente par fes pc- 
dicules plus courts & par fes feuilles entières à 
leurs bords. 

Dans la variété C , les capfules font plus étroi- 
tes , les feuilles un peu plus-aigués. 

Ces différentes plantes naiffent dans les lieux 
fecs , un peu fablonneux , fur le revers des collines; 
elles fleuriffent dans l'hiver 8c au commencemen 
du printems. 

7. PERCE-M 
des. Weis. Rs 

Polytrichum caule ramofo , pedunculis breviffimis , 
fparfs ; calyptris fursum pilofis. Weiïs. Plant, Cryp- 
togam. p. 175. — Scop. Flor. Carn. p. 136. n°. $. 
var. «. 

OUSSE bryoide. Po/ysrichum. bryoi- 

Polytrichum apocarpon , var. “ Scop. L. C. & ; 
édit. 2. n°. 1292. Les Ho, 

Polytrichum bryoides, vat.«, ffriatum. W eis-lL 
Polytrichum bryi, ruralis facie, ca fulis feffili 

rab. 

éroir néceffaire de À Po/yrri 
majus: Dill, Mufc. p. 430. € 



& 

2 Polytricham calypträ firiat farsümve pilofä. Linn. 

: Parif. p. 129. n°. 6. tab. 25. fig. $. 

©. Bryum (Briatum ) ; ancheris fiofésiièus Jparhs; 
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fimis , infidentibus ; calyptré ffriaté ; arboreum , ra- 

mofum & majus. Hall. Enum. Helv. p. 108. n°. $. 

_ Polytrichum capitulo laterali ; ovato , fubfefeti ; 

foliis integerrimis , exappendiculatis , primordialibus, 

gemmofis. Neck. Method. 121. 

Flôr. Suec. 869. 987. — Dalib. Paris, 314. 

>  Polytrichum. Schreb. Spic. 74. 

© Bryum (riatum) , antheris fubfaffilibus , fparfis ; 

cal yptris friatis fursämve pilofis. Spec. Plant. vol. 2. 

p.1579.0°.2. — Reyg.2.p. 162.— Neck:Gailop. 
61: — Pollich. Pal. 996. — Dærr. Naf. 279.— 

Œder. Flor. Dar. #4 537. Ag. 3. — Lam.Flor. 

rang vol. 1: p: 44. n°. 126$. IL — Id. Encycl. 
vol. 1./p. 490. — Leers. Flor. Hérborn. p. 237. 
n°. 830. = FRE ‘i 2 es tes sd 

Bryum fetis breviffimis , alarïbus ; calyptris vil- 
Mg ere Haller. Hit, Helv. RSS p. 42. 
H°+ 1799 NATe à. h 

Mafeus apocarpus , arboreus , ramofus. V aill. Bot. ! 

;Mufcus capillaceus  ramofus ; capitulis pluribus 
caulibus,adharentibus. Tourn. Inft. R. Herb. $51. : 
— Val. LC DIT Ré sn. sl 

.… Var. A. Potytrichum bryi , ruralis facte; capfulis 

fefliôus, rrinus. Dill. Mu, p.431. tab. S5. fig. 9. 
— Linu. Spec. Plant. L. C. var. 8. — Weis. L. €. 

2 Polysrichum capfulis fubrotundis , pediculis brevif- 

ffmis , infidentibus ; calyptrà ffriaté ; arboreum & ter- 
minus , ramofun &éreve. Hall. Enum. Helv. refir 

p. 08H97: . 

Bryum fetis brevifimis ,alaribus ; calyptris villafis à 
conicis, Hall. Hift. Helv. n°. 1799. var. &, 

Mufrus capillaceus ,-miinimus , acaulos ; calyptrà 
riata. Vaill, Bot. Parif. p. 130. n°, 10. tab. 27, 

ST ST l 

— Mufeus humilis teBlorum , fabfufèus ; capitalis bre- 
vibus , pileolis ereélis, pedunculis curtis. Merif. Hift, 
Oxon. vol. 3. p. 629 n°. 13. ff 15.tab.6. Hg. 13. 

B. Polytrichum bryoides, capillaceum. W eis. Plant. 

Cryptog. Pe 177 ee. 

© Polysrichum cauls ramofo , pedunculis longioribus, 
Jbarfis ; calypiris Jursüm pilofis. Scop. Flor. Carn. 
PORN. Se és 

Polytrichum carillaceum , crifpum ; calyptris acutis, 
pilofiffinis. Dit. Mufc. p. 433. tab. $ 5. fig. 11. — À 
Necker. Method. 122. var. y. — Pollich. L: C. +. | 
— Œder. Flor. Dan. tab. TAN PE RARE 

… Polytrichum cupfulis oblongo -rotundis , calypris 

pilo/ijimis. Hall: Enum. Helvs p: 108. n°. 6. 

PER 

calyptris ffriatis furskmye pilofis. Linn. Spec. PI. 
L. C. var. y. A : 

Bryum fètis breviffimis , alaribus; calyptris cylin= 
dricis, villofifimis. Hall. Hift. Helväol. 3. p. 42. 
n°. 1798. és 

Maufcus capillaceus, minimus; calyptrà villofä. 
Vaill. Botan. Parif, p. 433. n°. 11. tab. 27. fig. 9. 

C. Polytrichum capfulis feffilibus, foliis brevibus, 
reëlis, carinatis. Dillen. Mufc. 432. tab. $ 5. fig. 10. 

Cette efpèce, qu’on a fait pañler alternative- 
ment des polytrics dans les brys, felon les idées 
que l’on fe formoit fur le caractère effentiel de ces 
deux genres, nous paroit devoir appartenir aux 
polytrics, ayant la coëffe velue, & d'après ce que 
nous avons expofé plus haut relativement à ce ca- 
ractère. 

Elle fe diftingue aifément à fes tiges courtes, 
rameufes , réunies en gazon ferré, & à fes pédi- 
cules très-courts, ainh qu’à la coëffe de fes cap- 
fules, flriée & converre de poils redreflés. 

- Ses tiges varient dans leur longueur & leurs 
ramifications : elles ont aflez communément de 

quatre à huit ou dix lignes de long, divifées en 
ramasaux très-Courts , tantôt épais, tantôt lâches, 
affez droits, ramaflés en gazon & chargés de 
feuilles ferrées, imbriquées, lancéolées, poin- 
tues, glabres, d’un vert foncé, & comme crèpues 

dans leur vieilleffe : on apperçoit fouvent fur Îles 
jeunes feuilles & à leurs bords quelques poils 
blanchâtres. Les feuilles fupérieures s'ouvrent en 
étoile , & de leur centre s'élève un pédicule très= 
court, qui varie pour la longueur, & a depuis 
une jufqu’à trois lignes; un peu jaunâtre, terminé 

des capfules d’un blanc jaunatre, recouvertes 
d'une coëffe conique, membraneufe , ftriée longi- 

tudinalément , & couverte de poils roïdes, épars, 
un peu écartés, & relevés vers le foinmet de cette 
coëffe : ces poils font bien moins abondans que 
dans les autres efpèces ; ils m'ont paru caducs, 
étant plus nombreux fur les jeunes capfules que 
fur les anciennes. Les urnes font droites, termu- 
nales; quelques-unes prefque latérales, garnies à. 

leurs bords de cils affez longs, & d’un opercüle 
jaunârre, aigu. D’après la remarque de Weis ; les 
poils de la coëffe tombent pendant l'été, & les 
ftries ne paroiffent qu'après la chute de &es poilst 
ces ftries ne feroient alors formées que par l'inler- 
tion des poils, placés réguliérement fur une fuite 

par les feuilles, &alors la capfule paroit feffile. 

de lignes-longitudinales. ? re 

Nous avons déjà indiqué l'origine des variétés 

citées aux lettres À, B, € ; que quefois Jes pédi- HET 

|cules font-ff courts ; qu'ils font tout-à-fait ciChéS 

| Ces plantes croiffent abondamment fur les vieux A 

us, les rochers & les arbres, où elles forment 



fauvent des gazons épais & ferrés, d’un verr not- 
râtre. ( . y.) On les rencontre en fleurs dans les 
tems humides au printems & en automne. 
— 

* ÆEfpèces qui ne me font point connues. 

* Polytrichum (magellanicum ), caule fimplici , 
foliis fabularis, canaliculatis, cartilagineo-ferratis. 
Linn. f. Suppl. p. 449. 

Cette efpèce eft très-voifine du po/ysrichum com- 
mune ; elle n'en diffère que par fes feuilles cartila- 
gineufes & dentées à leurs bords dans les indivi- 
dus mâles & femelles : ces derniers font également | prolifères, Cette moufle croît au détroit de Ma- 
gellan. 

* Polytrichum 
dis involuris, 
brevi; calyptrà villofä. Linn. f. Suppl. p. 449. 

Cette mouffe eft couverte dans toute fa lon- 
gueur, de feuilles glabres, fubulées, roulées fur elles-mêmes à leurs bords. Le pédicale eft fili- : forme, très-court. Elle s'élève à la bauréur de huit : à neuf pouces. On la trouve à FIlk-Bourbon. 

* Polytrichum (juniperinum ), farculo fimplici , 
Pr olifero; foliis lineari-lanceolatis, INTELETILMIS, Mu 
Cronatis; capfulis oblongis, tetraedris; calyptris vil- lofis. Œder. Fior, Dan. tab. 295. 

Ses riges font, comme dans le polytric commun, Prolfères » arnies de feuilles ovds, linéaires, lancéolées , très-aiguës, mucro- nées ; les capfules quadrangulairés, la coëlle velue. elle paroît tenir le milieu entre lé polytrichum rune, dont elle diffère par fes feuillesnonden- ticulées, & Je Polytrichum piliferum | duquel elle 
fe diflingue par fes feuilles mucronées & non ter- Minées par un poil fétacé. 

# Polytrichum (aloides}, farculo fimplici, foliis gone > apice ferrulatis, capfutis cylindricrs, car = villofis. Hedwi : Cryptog. 2. pag. 40. 

Cette Mouffe me paroît être une des variétés d Polytrichüm nanum, dont les capfüules font un Peu ob'ongues, cylindriques, & non arrondies Le fommer des feuilles eft js denticulé. * 
a Polytrichum ( hercynicum), furculo PACE, foliis lanceolaris, carnofis; capfulis ercétis, ee ÿ Calyptris interruptè villois, EYPE 2. p. 43. tab, 1 < 
Rtelquefois les tiges font rameufes, les feuilles coëfes & lancéolées, les capfules droites & les roi UVErtes de poils interrompus. Elle pa- 
er D. quelques rapports avec notre bites 

È 
: ET de De : —_ : sp ; ki 

{ 
( convolutum )3 caule foliofo, fo- 

Jübulatis, glabris ; pedunculo filiformi, | 

entières à leurs k 

EE 
Hedwvig, 

1 

L 

h 

h 

leur bafe, un 
F 
k 

* Dans le palamhus, 

F 
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PERCE-NFIGE, Leucoium, 

monocotylédones , de la famille des narciffes, qui 
a de très-grands rapports avec les galañthas, qui 
Comprend des herbes affez petites, munies de 
fleurs blanches , Hliacées, la plupart indigènes à l'Europe, & dont le caractère effentiel ef d’avoir: 

173 
Genre de plantes 

Une corolle campanulée, à fix divifions pr'éfqu é- 
gales, épaifts à leur fommet, renfermées dans une 
Jpathe membraneufe ; ‘une ffiomate en maflue ; une 
capfule inférieure, à trois loges, à trois valves pe- 

 lyfpermes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE 

Chaque fleur offre : 
1°. Une fiathe membranéufe, oblongue , ob- 

tufe, comprimées, s’ouvranr longitudinalement 
| par un de fes côtés , tenant lieu de calice. 

2°. Une corolle campaniforme, ouverte , par- 
tagée en fix découpures planes , ovales, réunies à 

peu redreflées , & épaillies à leur 
fommet. 

3°. Six étamines, dont les filamens, féracés, très- 
courts , font terminés par des anthères obtufes F 
oblongues , droites & quadrangulaires. 

4°. Un ovaire inférieur, un peu arrondi, fur 
monté d’un flyle obtus, en forme de maflue , ter- 
miné par un fligmate droit, fétacé , aigu , plus 
long que les étamines, Eu 
- Le fruit confie en une capfule turbinée, à trois «+ “ . 

< valves, à trois loges qui renferment un grand 
nombre de femences arrondies. 

Obfervations. Ce genre ne diffère du galanthus que par des caraétères médiocres, & cependant aflèz tranchés pour qu’il puifle en être féparé. 
les divifons intérieures de la. corolle font courtes, échancrées en cœur >Épaifles ;. le fiyle n’eft point renfléen maffue à fa partie fupé- rieure , tandis que, dans le genre dont il eft ici queftion , les découpures de la corolle font toutes 

entières, & les intérieures ne font que très-peur 
inférieures en longueur aux extérieures. Quant au flyle, une feule efpèce , le Zeucoium automnale, Va 
filiforme ; il eft, dans les autres, renflé en maflue, Ces plantes font petites, & ont peu d’éclar, 

Es PÈC ES. 

t. PERCE-NEIGE printanière: Leucoium Vernume 

fpathä unifloré , 
vol. 1. p. 414 — 

 Leucoium 
Spec. PI. 
| Jac . Auftr: tab. 312: — 

mme e F. 

Mœnch, £: 
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Doœrr. Naf. p. 142. — Lam. Flor. franc. vol. 3. 

p. 499. n°. 1099. I. — Id. Iluftr. Gen. tab. 230. 

fig. 1. — Roth. Germ. I. p. 144. Il. 378. — 

Hoffin. Germ. 114. 

Galanthus uniflorus, petalis fubaqualibus. Hall. 

Helv. n°. 1253 2 

 Leucoium, Hort. CÜff. 135: — Hort. Upf. 74. 

— Roy. Lugd. Bat. 35. à 

Leucoium bulbofum , vulgare. C. Bauh. Pin. ÿ$. 

= Rudb. Elyf. 2. p. 95-31. 

Leucoium bulbofum. Cluf. Hift. 1. p. 169. 

Nartiffus- VII. Matthioli. Camer. Epit. 957. — 

Dalech. Hift. p. 1525 

 Leucoium bulbofum, hexaphyllon. Dodon. Coror. 

P: 202. — Id. Pempt. 230... Te 

Leuconarciffolirion paucioribus floribus. 

Ic. 123. 

Narcifo-leucoium vulgare, Tourn. Ioft. R. H. 

387- _ 
Leucoium bulbofum hexaphylion, cum ünico flore, 

rarius bino. J: Bauh. 2. p. 590 : +  :. 

Viola alba, bulbofa Fafchii. Dalechamp. Hift. 

vol. 2. p. 1527. Se 

Leucoium bulbofum precox, majus. ? Clu’. Stirp. 

Pann. pag. & tab. 180. 

Lobe!. 

fa bafe j'en fix découpures 
leur milieu , rétrécies à leurs extrémités, obeufes 
3 leur fommet , où elles font d'une fubfiance plus 

épaifle, un peu verdâtres. Les étamines, pius 

courtes que la corollé, ont leurs filamens inferés 

chacun fur une glande que forme la partie de Ta 

corolle qui recouvre l'ovaire. Beurs anthères font 

alongées &c jauñâtres. L'ovaire eft prefque glabu- 

Jeux ; il fupporte un ftyle filiforme à [a bafe, 

alongé en maflue, & terminé par un {tigmate court 

& pointu, Le fruit eft une capfnle en forme de 

poire , à trois loges qui renferment des femencés 

attachées fur le placenta par despédicuies courts. 

Cetre planté 3 une odeur agréable, aflez fem- 
blable à celle de l'aube-£pine. Elle croit patarelle- 

ment dans les prés hamides & couverts, au pied 
<de 
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des montagnes, en Suiffe, en Jtalie, en Allema= 

gne : elle eft peu cultivée dans les jardins , à raifon 

de la petitefle de fes fleurs & de leur petit nom- 

bre. Elle fleurit dès les premiers jours du prin- 

teins & même plus tôt. Sa racine paffe pour émé- 

tique & réfolutive. 

2. PERCE-NEIGE d'été. Leucoium aflivum. Linn. 

Leucoium fpathä multifloré, flylo clavato, Linn, 

Spec. PI. vol. 1. pag. 414. — Mill. Diét. n9.2,— 

Jacq. Auftr. tab. 203. — Scop. Carn. édit, 1. 

pag. 231. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 499. 

n°. 1099. II. — Id. Illuftr. Plant. 230. fig. 2. — 

Hoffm. Germ. 114. 

Leucoium bulbofum majus, feu muhiflorum. C. 

Bauh. Pin. $5. — Magnol. Botan. Monip. 153. 

Leucoium bulbofum ; ferorinum , majus. 1. Cluf. 

Hit, 1. p. 170. | 

Leucoium bulbofum, multiflorum.Tabernem.100$. 

Polyanthemum. Renealm. Spec. 99. tab. 100. 

Narciffo-leucoium pratenfe, multiflorum. Tourn. 

-Inftir: R. Herb. 387. % 

__ Leucoium bulbofum , polyanthemum , tardius fa- 

_rens, floribus minoribus. J. bauh. 2. p. 592. 

Leucoium bulbofum,polyanthemum. Dodon.Pempt. 

230. 

Leuconarcifilirion pratenfe, vernum. Lobel. Icon. 

122. é 

Leucoïum bulbofium, ferotinum, majus. Cluf. Suirpe Pann. p. 184. Icon. 
pe 

A. Narciffo-leucoium pratenfe, multiforum ; ore 

‘pleno. Tourn. inft. R. Herb. 387. are 

_ Leucoïum bulbofum , ferotinum, majus, multifio= 
rum ; floribus plenis. H. Lugd. Bat. 3 

Cette elRèges affez femblable à la précédente, 
mais plus force , plus élevée, s’en diftingue en ce 

que fa fpathe contient roujours un 
nombre de fleurs, & que d’ailleurs 
plus tard que la première efpèce. 

plus rand 

elle fleurie 

. Ses racines font bulbeufes, affez groffes , arron- 
_dies ; elles produifent des feuilles routes radicales, 

plus courtesque lestiges, d’un vert pale, planes, Hi 
peu laÿges , relevées fur le dos en forme de carénes 

LIT ee 

: fommet. Les tiges font haures d’ün piéd & pluss 
furtout à leur bale; obtufes & arrondies à 

elles fe terminent Fe un botiquet de fleurs blanches 
qui fortent d’unefpathe ovale, alongée , aiguë, qu 

| gaux. La corolle eft divifée en fix découpurés 
 très-profondes, inégales, ovales, obtufes, VE A 

leur fommet; elles center L dattes, & épaiflies 

E ment les écanines, dont les ancheres font de 4 ? 

s'ouvre latéralement. Les pédoncules, plus longs à L 

: que les fleurs, font cylindriques, pendans, ip 
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même longueur que les flamens, & s'ouvrent à 
leur fommet. Le ftyle elt grêle, mais terminé en 
maflue. L'ovaire eit à trois côtés, un peu globu- 
leux, & fe convertir en une capfule grofle , pyri- 
forme, verdatre. Ces fleurs paroiflent, les unes 
après les autres, à la fin du printems ou au com- 
mencement de l'été ; elles fe montrent trois ou 
quatre à la fois, & ainfi fuccellivement pendant 
environ trois femaines. 

Cette plante 2 une odeur affez agréable. Elle 
croît naturellement dans | s prés couverts, en 
Suiffe , en Allemagne , dans les départemens mé- 
tidionaux de la France, aux environs de Mont- 
pellier. Quelques botaniftes , tels que Magnol, 
Gouan , ont fait de cette efpèce une varieté de la 
précédente, x Cette plante préfente quelquefois 
des fleurs doubles ou femi-doubles. 1 

3: PERCE-NEIGE d'automne. Leucoium autumnale. 
Lino. 

Leucoium fpathä multifloré , féylo filiformi. Linn. 
Spec. Plant p. 414. — Læflin. Îter. 136. — Kniph. 
Cent.°2. n°. 39. — Desf. Flor. atl. vol. 1. p,28r. 
— Poiret. Voyag.en Barb. Vol. 2! P+ 144. 

Narcifo - leucoium autumnale ; capillaceo folio. 
Tourn. Inft. R. Herb. 387. 
Leu oium bulbofum , autumnale , tenuifolium. Cluf. 

Hift. 170. Ic. — J. Bauh. Hift. 2. p. 593. Ic. 
Leuco-narciffo-lirion minimum , autumnale. Lobel. 

16,124. ds SR 

T, ricophyllon. Renealm. Spec. 100. Ic. : 
Leucoïum bulbofum , minus , autumnale, Dodonai 

& Clufi. Dalech. Hift. vol. 2. p. 1527. IC. 
Leucoïum autumnale , bulbofum , minimnm. Dod. Pempt, 230. Ic. — Gerard. Hif. 148. Ic. — H. 

ÆEÿfter. Autumn, 3. p. 6. fig. 1. 
Leucoïum Bulhofum , autumnale. C. Bauh. Pin. 56. 

Cette efpèce eft très-diftinéte de fes congénères, 
pe neffé , par fes tiges prefque capillaires , fes 
uilles filiformes , fes fleurs petites & même par 
5 Ds de fa loraifon, qui n’a lieu que dans Pau- 

ne. 

Ses bulbes font groffes , relativement aux autres Parties de cette plante , enveloppées extérieure- 
Ment par des tuniques écailleufes , minces, tranf- Parentes, fcarieufes ‘elles pouffenrquelques feuilles 
idicales , très-étroites , filiformes , prefqu’arron- dies,glabres ; droites , un peu fubulées ; Plus Courtes que les tiges , & qui fe flétriflent à l'é- 

Poque de la floraifon , tellement que lorfque la Plante à fes flcurs un peu avancées , il n'eft pas tare de ne trouver aucune feuille. Les tiges font très-fines ; Prefque capillaires, d’unblane jaunâtre, Groites , fimples , nues, au no 
Botanique. Tome F. 

4 | rulées & fefiles. 

4 

mbre de deux ‘ou 
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trois fur chaque bulbe, hauts de cinq à fix pouces, 
&z dont la bafe eft environnée de gaines membra- 
neufes, 

D'une fpathe longue , étroite , aiguë , membra- 
neufe ;, carénée , fortent latéralement deux ou trois 
fleurs , rarement une feule, portées fur des pédon- 
cules penchés , longs , très-fins , inégaux. La co- 
rolle eft blanche , petite, campanulée., divifée en 
fix découpures prefqu’égales , elliptiques, obtufes, 
point rerflées à leur fommer, comme dans les au 
tres efpèces : elle contient fix étamines , dont les 
‘filamens font très-courts , & les anthères droites, 
rapprochées , plus courtes que la corolle. Le ftyle 
eft fort grêle, point renflé à fon femmet, filiforme, 
& terminé par un fligmate fimple. L'ovaire eft ar- 
rondi , un peu ovale : il lui faccède une capfule à 
trois côtés peu marqués, tronquée à fon fommet , 
à trois valves , à trois loges polyfpermes. 

Cette plante croît en Efpagne , où elle fleurit 
en automne. Je l'ai rencontrée en Barbarie , en 
fleurs à la fin de l’automne , & même dans l'hiver: 
elle étoic très-abondante dans lés claires-voies des 
forêts, où elle formoit des tapis très-étendus , 
aflez agréables pour la faifon. x ( F.v.) 

(POIRET.) 

PERCEPIER. Aphanes, Genre de plantes à fleurs 
incomplètes , de la famille des rofacées , qui a des 
rapports avec les alchimilla, & qui comprend des 
herbes très-petites, dont les feuilles font fimples, 
en gaine à leur bafe , les fleurs axillaires 3: glomé- 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à huit divifions alternes fort petites ÿ 
point de corolle ; deux femences enveloppées par le ca+ 
lice. 

Crréries GÉNÉR IQUE. 

4 Chaque fleur offre :. 

1°. Un calice d’une feule pièce ; tubulé ; per: 
fiftant , divifé à fon bord en huit découpures 
courtes , dont quatre alternés , fort petites, Il ny 
a point de corolle. Se Re ie 

2°. Quatre étamines , dont les filamens font fu- 
bulés , très-petits , attachés au bord du calice & 
terminés par des anthères arrondies. ir 

3°. Deux ovaires ovales, rapprochés ; furmontés 
chacun d’un ftyle filiforme , inféré à la bafe des 
ovaires , terminé par des ftigmatés fimples. 

Le fruit confifte en deux femences nues , gla-. 
bres , ovales, acuminées , renfermées dans le ca- 
lice qui leur tient lié 
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Obfervations. Ce genre ef fi voifin , pat fa fruc- 

tification , de celui des a/chimilla , que plufieurs 

botaniftes l'y ont réuni : il n’en diffère en effet que 

ar le nombre des piftils : on en compte deux dans 

les aphanes , & un feul dans les alchimilla ; maïs 

il arrive quelquefois qu’il manque un ovaire , ou 

plurôt qu'une des deux fémences avorte dans le 

premier genre , & dès-lors fon caratère effentiel 

n’exifte plus. La diftinétion entre ces deux genres 

difparoit donc fort fouvent ; ils fe rapprochent en- 

core par un autre caractère , qui eft d’avoir à la 

. bafe de leurs feuilles une gaine ftipulaire qui em- 

braffe la tige ; néanmoins , comme l'aphanes à réel- 

: Jement deux ovaires , que ce n’eft que par accident 

qu’il n'en préfente quelquefois qu'un feul , on s’eft 

aflez généralement réuni pour de maintien de ces 

deux genres, & le citoyen Lamarck lui-même , qui 

d’abord les avoit fondus en un feul dans ce Dic- 

tionnaire:, les a depuis féparés dans fes {//uffrations 

des Genres. 

EsrÈcEs. 

1. PERCEPER des champs. Aphanes arvenfis. 

Aphanes foliis tripartitis , laciniüs vrifidis ; pubefe 
centibus ;-floribus glomeratis , axillaribus. 

Aphanes arvenfis. Linn. Syft. Plant. vol. 1. p.350. 
— Id. Spec. Plant. 179. — Hort. Cliff. 39. — 

Flor. Suec. 137. 143. — Roy. Lugd. Bat. 231. — 

Gronov. Virgin. 17.— Dalib. Paris. $3.—Poliich. 
Pal. n°. 169. — Mattufch. Sil. n°. 106. — Gunn. 
Norv.n°. 1013.—De Neck. Gaïlob.p.91.—Dor. 
Naf. d 46. — Lam. Ill. vol. 1.p. F8. n°, 1708. 
tab. 87. = 14. Diä. Encycl: vol. 1. p. 78. fub no- 
mine alchim. arvenfis. — Œder. Flor.Dan. tab. 973. 
re de Fruët. & Sem. vol. 1.p. 346. tab. 73. 
g- 2. 

Alchemilla (aphanes) , hirfuta , foliis trilobis , 
lobis tri & biparritis. Leers. Herborn. n°. 122. — 
Roth. Germ. I. 69. IL. 195, — Hoff. Germ. 56. — 
Desfont. Flor. arl. vol. 1. pi 145. — Wild. Spec. | 
Plant, vol. 1: p. 699. n°. 6. + | 
© Alchemilla hirfuta , foliis trilobaris , lobis bi & 
tripartitis. Hall. Helv. n°. 1560. “Re 

Alchemilla annua , minima , hirfuta', foliis infernè 
candicantibus. Morif. Hifk. 2. p. 195$ f 2. tab. 20. 
fig. 4. — Petiv. tab. 9. 

Scandix minor. Tabern. p. 96. Ic. : 

Charophy lo nonn:hil frilis.C. Bauh. Pin. 1 52. : 
Alchemilla minima, montana, Col. Ecphr. 146. 

Ic. — Tourn. Inft. R. H. 508. css 

Perchpier Anglorum. Lob. [c. 727. — ,Adverf, 
324. Ic. — Gerard. Hift, 1594 Ie. —J; Bauh. 
Hift. 3. p. 74. Iç, — + JG: 2510 Fo 
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Alchemilla (arvenfis) , floribus digynis. Scop. 

Carn. édit. 1. p. 576. n°. 2. édit. 2. n°. 175. 

Cette plante eft fort petite, velue fur toutes 

fes parties , droite , tre -rameufe , garnie de feuilles 

alternes , fort petites , divifé:s en deux ou trois 

lobés laciniées , embraffant la tige par leur bafe en 

forme de gaine ; les ftipules, aflez femblables aux 

feuilles , mais plus courtes & point lobées, font 

dentées à leur fommet. Les fleurs font fituées dans 

l'aiffelle des feuilles , feffiles , glomérulées , fort 

petites. Leur calice fe divife à fon orifice en huit 

dents obtufes, dont quatre alternes, très-petites ; 

velues , terminées chacune à leur former par une 

etite touffe de poils foyeux. Quatre étamines font 

inférées par des filamens extrêmement courts Vérs 

la partie fupérieure du calice. Les figmates font 

en forme de tête. 

Cette plante varie felon les localités. Gærtner, 

Lamarck, Scopoli, yont obfervé deux piftils : Leers, 

Desfontaines , n’en ont jamais vu qu'un. Parmiun 

affez grand nombre d'individus que j'ai recueillis 

aux environs de Soiffons , les uns avoient deux 

ovaires , d’autres n’en avoient qu’un, & c'étoit Je 

lus grand nombre. Il arrive auf , comme Fob- 

erve le citoyen Desfontaines , que trois de ces 

étamines avortent , & qu’une feule ef munie d'an- 
thères. Il refte donc à favoir maintenant fi c’eft par 

avortement que cette plante a des éramines & uñ 

piftil de moins , ou fi elle les acquiert par une forte 

de prolification. Quoi qu'il en foit , elle fera tou- 

jours réconnoiflable par fon port ; & chacun, 

d’après fes variations , fera fondé à la ranger parmi 

les a/chimilla , ou à en faire un genre à pañt. 

la trouve dans les champs , parmi les blés,, où elle 
fleurit vers la fin du printems. © (F7. v.) 

; (PoIRET.) 

_ PERDICIE. Perdicium, Genre de plantes à fleurs 
radiées , de la famille des corymbifères , qui 

quelques rapports avec les feneçons ; & qui com- 

prend dés arbriffeaux ou des herbes , toutes €x0” 

tiques, à feuilles. alrernes ; prefqu'entièress 
dont le caraëtère effentiel eft d’avoir : 2 D 

Un réceptacle nu , une aïgrette fimple, des feu 
rons divifés en deux languettes ou à deux lèvres ; 

calice oblong , inégal , imbriqué. 

CARAGTÈR E GÉNÉRIQUE. 

_Les fleurs font radiées. Elles offrent: 

19. Uncalicecommun, oblong , imbriqué ; com” 
pofé de folioles Jancéolées; les intérieures pref* 

qu’aufñ longues que la corolle. sf 270000 

“2°, Une coroile radiée , formée de fleurettes 

hermaphrodires qui occupent le centre, &c de 
rettes femelles à la circonférence, 

._Les fleurettes: hermaphrodites font rubulées» | 
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divifées à leur orifice en deux languettes ou deux 
lèvres ; la lèvre intérieure elt bifide ; l’extérieure 
tridentée à fon fommet. 

Les fleurettes femelles font étroites , linéaires, 
ligulées, divifées en trois dents à leur fommet 
& deux autres petites à leur bafe. 

3°. Cinq étamines dans les fleurettes herma- 
phrodites, dont les filamens font très-courts, fur- 
Das d’anthères cylindriques , tubulées , à cinq 
dents, 

4°. Un ovaire dans les fleuretres hermaphro- 
dites , fort petit, muni d’un ftyle fimple, & ter- 
miné par un ftigmate bifide & obtus. 

Les femences {ont folitaires, ovales , oblon- 
gues , couronnées par une aigrette épaifle, fefle, 
AE pr de poils fins & fimples. Le réceptacle 
en nu. 

Les fleurs femelles font privées d'éramines ; : 
elles font d’ailleurs en tout femblables aux fleurs 
hermaphrodites par leur ovaire , leur ftyle & les 
igmates. 

Obfervations. Ce genre contenoit quelques ef- 
pèces fi effentiellement différentes ; que déjà plu- fieuts botaniftes :veient fenti la néceflité de les 
féparer en les réuniffänt dans un genre particulier. 
Le perdicium femiflofculare de Linrié étoit dans ce | 

: cette efpèce, & que des boraniftes mo- 
érnes avolent rapportées aux perdicium. Ven- 
2. ; dans les plantes qu’il a publiées du jardin 

Cels , à formé du perdicium femiflofeulare un 

cas, & plufieurs autres découvertes depuis, voi- 
fines de Piftes 

- Nouveau genre confacré à Chaptal , fous le nom 
de chaptalia. Nous en 
ment, & nous y joindrons d’autres efpèces que 
Nous ne pouvons réunir aux perdicium. 

EsSsrèÈczs. 

Liu PERDICIE de la Jamaique. Perdicium radiale, 

P, erdicium floribus fbrédiatiss calice exteriore te- 
M s cauie fruticofo. Linn. Syft. Plant, vol. 3. 

F0F73s 
* - Anula trixis. Amoœnit. Academ. vol..$. pag. 406. 
; ls Teslens » foliis nüidis, ovatis , dentatis ; 

15 FRE planté offre le port d'un irua ou d’un 
foules = tiges font frutefcentes , Barnies de 
6 alternes , pétiolées, ovales , lancéolées , 
HÉRGE tomenteufes , dentées à leurs bords, 

“£ -oces en pétiole à leur partie inférieure; les 

urs font peu nt 

les LE LPS PT A prefque 
és, & for- 

L 

+ 

parlerons dans le fupplé- 

Lam. Iluftr. Gener. tab. 677. fig. 2. 

+ Brown. Jam. 312. tab. 33. fig. 1. 
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ment à l'extrémité destiges, des corymbes par leur 
rapprochement. Leur calice eft imbriqué , & pa- 
roit être prefque double. Le calice extérieur eft 
compofé de quatre folioles droites , lancéolées , 
de la longueur du calice intérieur. Celui-ci eft 
compofé de huit folioles égales. La corolle eft 
radiée, de couleur jaune. Toutes les fleurettes 
font tubulées, monopétales , divifées en deux 
lèvres à l'orifice de leur tube; la lèvre extérieure 
eft plus large , plane, tridentée; l'intérieure eft 
partagée en deux. Toutes les fleurettes fe refflem- 
blent, tant celles dés fleurs femelles que celles 
des hermaphrodites; feulement elles font plus 
grandes à la circonférence que dans le centre. ? 

Cette plante croît à la Jamaique. D 

2. Perpicte du Bréfil. Perdicium brafilienfe. 
Linn, 

….Perdicium floribus fubradiatis, calicibus 
bus , caule herbaceo, Lino. Mant. I1$. 

Cette plante a des feuilles radicales, ovales, 
lancéolées , finuées & dentées à leurs bords, un 

peu pubefcentes & glurineufes. Les feuilles cauli- 
paires font alrernes, fefliles, lancéolées , étrot- 
tes , à peine dentées. Les fleurs naïffent pluñeurs 
enfemble à l'extrémité des tiges, fur des pédon- 
cules particuliers alongés. Elles font munies d’un 
calice compofé de douze à feize folioles läncéo- 
lées , obrufes , égales. La corolle eft jaune. Les 
fleurettes , tant du difque que de la circonférence, 
font toutes hermaphrodites , tubulées , & parta- 
gées en deux lèvres à leur orifice. 

Cette plante croît naturellement au Bréfil. + 

fimplici- 

3. PERDIGIE à feuilles 
gatum. Berg. - À 

Perdicium floribus fubradiatis , caule fuffruticofo, 
foliis lanceolatis , acutis , integerrimis. Bergius. A. 
Holm. 1772. P. M. 228. tab. 7. — Lam. Illuitr. 
Gener. tab. 677. fig. 1. — Gærtn. de Fruë, & Sem. 
vol. 2. pag. 450. tab. 170. fig. 9. 

glabres. Perdicium levi- 

Cette plante a des tiges prefque frutefcentes, 
garnies de feuilles alternes, pétiolées , très-en- 
tières , lancéolées , aiguës , rétrécies à leur bafe, 
très-glabres , marquées de pe nervures, ra- 
mifiées finement , prefqu’en barbes de plumes fort 
courtes. Les fleurs font axillaires vers le fommet 
des tiges , & forment par leur enfemble un petit 
corymbe pauciflore. 6 RE 

nes, fertiles , ub: 
+ > 

de 
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lèvres. Les fleurettes du centre, au nombre de Perebea guianenfis. Aublet. Guian. vol, 2. pag. 

quatre ou cinq , font divifées à leur orifice en deux | 953. tab. 361. 

lèvres égales, concaves , très-entières, velues en 

dehors ; les fleuretres de la circonférence , au nom- 
bre de-huit environ, ont leur limbe partagé en 
deux lèvres inégales; l'extérieure eft un peu large, 
ovale , oblongue , marquée de deux ou trois dents 
à fon fommet ; la lèvre intérieure eft très-étroite, 

linéaire, entière, réfléchie à fon fommet. Les fe- C'eft un arbre de moyenne grandeur; qui poufle 

mences font oblongues , un peu anguleufes, cou- | de fa racine plufieurs troncs droits , flexibles , dont 

vertes de poils très-courts , à peine fenfbles , | la groffeur eft de quatre à cinq pouces de diamè- 

couronnées par une aigrerte fétacée, dont les poils | tre. Ces troncs portent des branches ftriées dans 

font très-finement denticulés, & une fois plus { toute leur longueur , garnies de feuilles alrernes, 

longs que les femences. oblongues , ovales, liffes , vertes, luifantes, on- 

ROSE : dulées à leurs bords, terminées en pointe, lon+ 

Cette plante a été décrite par, Bergius & Gært- | oues d’un pied & plus, fur environ cinq pouces 

ner , d'après des exemplaires de l'herbier de | de largeur , partagées par une côte faillante en 

M. Banck. J'ignore fon lieu natal. deffous , d’où partent des nervures latérales, qui 

( POIRET. } vont , en fe courbant , fe réunir vers le bord. En 

" , :fentant ces feuilles à la lumière , elles paroïfs 
PÉRÉBIER. Perebea. Genre de plantes à fleurs : pe NE D ct 

dioiques ou'pélytalees ; fé la Eville és | fent routes criblées de points tranfparens. Elles 

DE eu Rens dés ONE Ur pins 4e prefque point de pétiole avant leur déve- 

ASE LA € xoriques » originaires 26 | loppement. Elles font retifermées dans une longue 
2 CARE , garnis de feuilles alternes , fipula- | fibule membraneufe qui tombe , & laiffe fon im- 
ces 2 es fleurs axillaires réunies fur un placenta préflon fur la branche qu'elle entouroit: à 

Le:cam@ère-cdznrel.d6 dé genre eft Éibos À: À l’aiffelle des feuilles naiffent plufieurs fleurs 

: * | fur un placenta charnu, découpé à fon bord en 

Des fleurs dioïques | dont Les femelles font pourvues!| plufieurs parties, & qui en deflous paroit avoir 
d'un calice tubulé, à quatre dents ; d'un ftyle rérminé\} été chargé d’écaïlles ; ce qui fe reconnoît aux im 

par un ffigmate à deux lobes ; une femence revêtue | ‘preffions qui en reftent. *4 

par le calice converti en baie. : 

Cette plante n’a encore été décrite que par 
Aublet, ou d’après lui. N'ayant point d’autres 
connoiflances que celles qu’il nous a données fur 
cette belle efpèce, nous nous bornerons à pré- 

fenter ici ce qu'il en dit. 

Ce placenta 4 deux pouces & plus de diamètre, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. & fupporte plus de trente fleurs preffées les unes 

contre les autres. Chaque fleur e compofée d’un 

Chaque fleur femelle offre : calice alongé en tuyau, renflé par le haut, & di- 

: L : : sl vif it . Il an ovaire 
1°. Un calice tubulé, renflé & ventru à fa partie PRE RES dents. Il renferme un lo, 

Fer divifé à : À arrondi , furmonté d'un ftyle charnu , un peu velm, 
-fupérieure , divifé à fon orifice en quatre dents. si : C4 & 

| ni : ‘| terminé par un ftigmate divifé en deux lobes, 
ovales , aiguës. Point de corolle. s Un : 3, 

chargé ds petites pointes noirâtres, qui nes ap” 

2°. Un ovaire arrondi , furmonté d’un ftyle | perçoivent aifément qu'avec la loupe. 

Sy Pts vel, Eee par un fligmate 7 L'ovaire enveloppé du calice devient une baie 

ru Un 2 À molle, légérement velue, d’un rouge de corail, 

Le fruit eft une baïe charnue ; fucculente , qui { de figure ovale , pyriforme, confervant à fon 
renferme une femence anguleufe. Ces fruits font | fommer les dents du calice qui y forment un 01m 

placés fur : $ | bilic. Ce fruit contientune feule femence arrondie 

Un réceptacle charnu , écailleux en dehors , denté ponte : EUR En AUS 
$ fes bords: d'aBoid ce placenta devient convexe; & à mefure qu 

; concave, & contenant un À friflent . ils-s’en détachent & hi 
grand nombre de fleurs feffiles ; il prend enfuite Ra M he - 

‘une forme convexe après la fécondation, & fe Aublet à rencontré cer arbre dans la Guiane » 

-xeplie en dehors à la maturité des femences. À fur les bords de la rivière de Courou, à ving 

.… Les fleurs mâles n'ont pointéré obfervées, d’où mx de: PS Il at FA RO É per a 

il fuit que ce genre doit être dioique ou pol;ea printéms. Il eft nommé par les Galibis , 42e 
Sa ne | 8e vévé-éperou. Toutes.les parties de; cet arbres 

À étant entamées, rendent un fuc laiteux. On fe fert 

Es > 0 - 1 1] de fon écorce pour faire des liens. 
PÉRÉBIER de la, Guiane, Perebea, guianenfis. î Ps 

Perebea foliis ampliffiis , ovato-oblongis , acuëis} | 

Es PÈ CES: > Et 

# 1. (POIRET. D 

Perebea foliis amplifôni | PÉREPÉ. Clufa. Genre de plantes à fleurspor 
pen 5 77707 À aypétalées, de la Amie des guttières svoifn des 
Sr 4 h à . € : ° Frdtis À 4 SAUT Ci Css FE L'deer 7 ; 
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garcinia, qui renferme des arbres garnis de feuilles 
grandes ,: oppofées , entières ; de fleurs pédon- 
culées , axillaires , terminales , prefque folitaires, 
munies de petites braétées fur leurs pédicules , & 
dont fouvent un des organes fexuels avorte. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir: 
Un calice de quatre à fix folioles & plus ; une co- 

rolle de quatre à fix pétales; un grand nombre d'éta- 
mines; point de flyle; un fligmate feffile-, en forme 
de bouclier | en rayons divergens ; une capfule de 
quatre à dou7e loges, s'ouvrant longitudinalement en 
autant de valves; fémences petites , recouvertes d'une 
pulpe fucculente. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs, par l'avortement d’un des organes fexuels, font tantôt mâles, tantôcr femelles Li fouvent hermaphrodites ; chacune d'elles offre : 
£ 1°. Un calice perfiftant , compofé de quatre, 
X, neuf & même feize folioles ovales, arron- dies, concaves & imbriquées ; les intérieures gra- duellemenc plus petites. 

Q 
à 4 2 + Une coro/e de quatre à fix pétales grands, ouverts , ovales ou prefque ronds , concaves > plus Brands que le calice. 

Q 
37 e 

3 
2 + Un grand nombre d’écamines, quelquefois s ne de cinq à huit, dont les filamens font PIS, rangés autour de lovaire »-plus courts que la corolle ‘terminés par des anthères fimples latérales. 

4°. Un ovaire ovale-oblong, dé e ova pourvu de ftyle Técouvert par un ftigmate pelté , plane, divi en rayons ên forme d'étoile ; Obtus & perfiftant. 
< se fruit éflune capfule fphéroïde , grande, com- é£ de quatre à douze loges, creufée par au- 
tant de fillons, s’ouvrant du fommet à la bafe en ARE ue valves coriaces , arquées , & A En mue Par unrayon duftigmate. Elles Rs eu es femences nombreufes, petites , “Een Par une pulpe fucculente > portées fur Placenta central , anguleux, ou inférées fur des Dit adhérens intérieurement au fommet des 

Obfervations. Les e pe de ce genre varient, 
a ; ut , dans le nombre des Organes de la fruétification. res des fleurs her- Dr rodites > On en trouve auf fur le même pied Jeu ns. autres à un feul fexe, tantôt mâles, *DtOt femelles. On remarque dans les mâles le TUGiment 2Vorté des ,organes femelles , & dans les | Es femelles les étamines ftériles font rappro- . FÉES par leurs anthères & entourent l'ovaire. 

Fr? 

découle de toutes les efpèces qui compofent 

PER 181 
ce genre , un fuc laiteux & vifqueux qui rouffit à 
l'air , s’y épaifit, & forme ou des gommes ou des 
réfines. 

Ce génre a été deftiné à rappeler la mémoire 
du célèbre Clufius (l'Éclufe) , botanifte très-dif- 
tingué , né à Atras, & dont nous poflédons plu- 
fieurs ouvrages de botanique très-eftimés. 

ESPÈCES. 

1. PÈREPE à fleurs rofes. C/ufia rofea. Linn. 

Clufia foliis aveniis, corollis hexapetatis. Linn. 
Syft. Plant. vol, 4. pag. 328. — Jacquin. Stirp. 
Americ. pag. 270. 

Clufia flore rofeo major, fruëtu fubviridi. Plum. 
Gener. 21. 

Cenchramidea arbor , faxis adnafcens ; obrotundo, 
pingui folio, fruëlu pom'formi. Pluk. Almäg. 91. 
tab. 157. fig. 2. — Catesbi. Carol. 2. pag. 99. 
tab. 99. ar de ip £ 

Amat-Caftic. Hift, des Voy. vol. 12. pag. 608. 

Cet arbre s'élève à la hauteur de vingt ou trente 
ieds , fur un tronc qui fe divife en branches éta- 
ées , garnies de feuilles oppofées , pétiolées, très- 
entières , en ovale renverfé , fermes, coriaces, 
marquées tranfverfalèment de ftries obliques , & 
parallèles à leur face inférieure , très-lifles à leur 
face fupérieure , arrondies à leur fommet , & 
quelquefois un peu échancrées, rétrécies à leur 
bafe , & portées fur des pétioles très-courts. Les 
fleurs font axillaires, fouvent terminales , foute- 
nues par des pédoncules épais , courts, quelque- 
fois fimples , plus fouvent à deux ou trois fleurs, 
garnis à la bafe de braétées courtes , obtufes, 
écailleufes. 

PS 

| calice coloré, 

n autant de 
*. 
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& recouvertes chacune par un rayon du ftigmate. 

Elles contiennent des femences nombreufes, ova- 

les , obtufes à leurs deux extrémités, placées dans 

une pulpe épaifle & molle, attachées à un pla- 

centa central ovale , prefqu’arrondi, très-grand , 

creufé profondément des fillons , et dont les 

angles forment autant de cloifons. 

Toutes les parties de cet arbre laiffent écouler 

un fuc vifqueux & balfamique , dont :es organes 

fexuels & l’intérieur des corolles font prefque 

toujours imprégnés. 

Cette efpèce croit fur les rochers dans l'île de 

Saint-Domingue , & fur les racines des autres ar- 

bres, comme parañire. Ph ( Caraët. ex Jacquinio. ) 

2. Pénepé à fleurs blanches. Cfa alba. Linn. 

Clufia foliis aveniis, corollis pentapetalis. Jacq. 

Stirp. Amer. p. 271. tab. 166. 

Clufia foliis aveniis.. Linn. Spec. PI. 1. p. $o9. 

& Syit. vegetab. vol. 4. p. 328. 

Clafa flore albo, fruëu coccineo. Plum. Gen. 22. 

Icon. 87: fig. 1. 

Cette efpèce, 
affez femblable à la précédente ; 
les mêmes proportions, les mêmes ca 

riaces, très-entières, arrondies, & fans échan- 

crure à leur fommet, oppofées , à peine pétiolées : 

la feule différence entre ces deux efpèces exifle 

donc dans les parties de la fruétification, dont la 

difpofition eft la même , mais qui diffèrent par le 
nombre & la forme. 

Le calice eft compofé de neuf folioles arrondies, 
concaves, obtufes, imbriquées, rangées trois par 
crois ; les trois folioles intermédiaires font du 
double plus grandes que les trois extérieures, & 
une fois plus petites que les intérieures. La corolle 
eft compofée de cnqpéves prefque ronds, con-. 
caves, obtus, une fois plus larges que les plus 

 folioles du cälice, de la même longueur, 
ouverts, & fe recouvrant les uns les autres par 
leurs bords. Ces fleurs font blanches , inodores , 
& n’ont ni la grandeur ni la beauté de celles de 
lefpèce précédente. Les filimens des étamines 
varient de cinq à huit, variables par leur infertion, 

appliqués contre l'ovaire, une fois plus courts 
lui, & terminés par des anthères latérales. 

L'ovaire eft grand , ovale, à cinq ou fix côtes ob- 
tufes, un peu plus court que les pétales, recou- 

vert par un ftigmate orbiculaire , divifé en cinq ou 
fix rayons, & auquel fuccède une capfule grande , 

ovale , d’une belle couleur rouge dans fa maturité, 

à cinq ou fx côtes, couronnée par le fligmate 

erfiftant, divifé en cinq ou fix loges, s'ouvrant 

du fommet à la bafe en autant de valves épaiffes, 

çoriaces , qui s'écartent en autant de rayons. Elles 

à ne confidérer que le port, eft 
fes feuilles offrent | 

| res, | 
excepté qu’elles funt un peu plus alongées, co- 
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contiennent dans une pulpe molle des femences 

nombreufes, oblongues, obrufes &c luifantes, 

attachées à un réceptacle central, fort grand, 

oblong, à cinq ou fix fillons très-profonds : ces 

femencés font blanchâtres, leur pulpe rougeâtre: 

Elles font recherchées avec avidiré par les petits 

oifeaux. 

Il découle de cet arbre un fuc extrêmement 

glutineux , verdâtre, qui rouffit & fe condenfe à 

air. Les Caraibes avoient coutume de s’en fervit 

pour oindre leurs filets. 

Cette plante croît dans les grandes forêts de la 

Martinique. Les habitans lui donnent le nom d'a- 

ralie. Bb (Caraë. ex Jacquinio. ) 

3. PÉREPÉ à fleurs jaunes. Clufa flava. Lin. 

Clufa foliis aveniis, corollis tetrapetalis. Linn. 

Syft. veget. vol. 4. p. 328. — Jacq. Stirp. Amer. 
p. 272. tab. 167. — Miller. Dit. n°. 1. 

Clufia arborea, foliis craffis, nitidis, obovator 

fubrotundis; floribus folirariis. Brown. Jam. 236, 

Terebinthus folio fingulari, non alato, rotundo’, 

fucculento ; flore tetrapetalo, pallide luteo, fruétu ma- 

jore, monopyreno. Sloan. Jam. 167. Hit. 1. p. 9L 

tab. 200. fig. 1. — Rai. Dendr. f1. | 

Cet arbre a encore le même port que les deux 

précédens. Ses feuilles font très-lifles, fort épaifles, 
coriaces , alongées en ovale renverlé, fort gran- 

des , entières à leur fommet, médiocrement pé- 

tiolées , rétrécies infenfiblement à leur bafe , mat- 

uées en deffous tranfyverfalement de veines peu 

fenfiblés, latérales, obliques ,amincies, & comm£ 

légérement bordées à leur circonférence. La dif- 
pores des fleurs paroît être la même que dans 
es deux efpeces que nous venons de décrire» 
mais elles diffèrent par leurs organes fexuels. 

Le calice a une forme prefque carrée, compofé 

de feize folioles un peu arrondies, concavess 

droites, obtufes; les intérieures raduellement 

| plus grandes, quatre à chaque rangée. La corolle 

eft d’un jaune pâle, compofée de quatre pétales 
ovales, rétrécis à leur onglet, concaves, obtus; 

mir es dont deux relevés & oppofés font un 

peu plus larges que les-autres.'Les éramines font 
très-nombreufes, pourvues de filamens courts 

épais, prefque difpofés fur quatre rangs , términ s 

par des anthères à deux lobes féparés. L'ovaire 
Left fort petit, arrondi , environné par les filamens 

des étamines, furmonté d’un fligmate épais ; pre 
4 capité, muni latéralement de quatre appen” 

ices particuliers ; 1! fe convertit en une Ca fule 
arréndie, couronnée par douze rayons du fig- 
mate; à douze loges , s’ouvrartt en douze valves 
épaifles , marquées chacune de côtes tranfveriés » 

& contenant un grand nombre de femences ob 
 gues, enveloppées d’une pulpe molle, at 
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à un-placenta cblong fort grand , creufé profon- 
dément en douze fillons. 

Cet arbre croit à la Jamaique, aux pieds des 
montagnes, {ur les rochers. I] en découle un fuc 
glutineux & blanchâtre. 5 (W. f. in kerb. Lam. ) 
L'individu imparfait que j'ai obfervé dans l’her- 
bier du citoyen Lamarck , avoit été recueilli à 
Cayenne par Stonpy. 

4. PEREPÉ à feuilles rétufes. C/ufa retufa. 
… Clufia foliis nervofis, ovatis, retufis; floribus hexa- 
petalis, fruitibus Jubglobofo-compreffis. (N.) Lam. 
Illuftr. Gen. tab. 852. 

Ed 

Cette belle efpèce eft remarquable par fes feuil- 
S épaifles , nerveufes , rétufes à leur fommet & 

non arrondies; par {es fleurs à fix pétales ouverts, 
pat fes calices à huit folioles, & fes fruits globu- 
leux & un peu comprimés , caractères qui la dif- Unguent du c/4fa rofea, avec lequel elle a quelques 
rapports, furtout par fes corolles; maïs dans cette 
dernière » les calices n’ont que fix folioles. Les feuilles ne font point nerveufes ni veinées , & fes 
fruits n’ont que huit côtes , tandis que dans l’ef- 
td eft ici queftion, ? capfule en a plus 

Ses tiges font ligneufes , cy lindriques , garnies de ft uilles oppofées, PE ë pétiolées, très -épaifles , 
‘res, Coriaces, longues de fix à fept pouces, 

larges d'environ trois pouces, ovales ; fortement rétufes & entières à leur fommet, rétrécies à leur bafe , marquées 
régulières, parallèles, coupées par des veines 
très-fines, À peine fenfibles ; leur pétiole eff très- 
Court, épais, un peu élargi. 

Les fleurs font axillaires vers l'extrémité des 
rimeaux ; pédonculées, prefque folitaires , com- Pofées d’un calice à huit folioles obrondes, con- Caves; les quatre folioles extérieures font prefque moitié pins. 
Fe pédoncules font munis, vers leur milieu & à 
eur bifu quand elle a lieu, de deux pe- 
- urcation, 
tes folioles Courtes, ovales, renant lieu de brac- 
se ; és-épaiffes 

“<> plufieurs fois plus grande-que le calice, eft pots de fix pétales ouverts, ovales, arrondis, 
Etes à leur fommet. Les éramines font très- 
> reufes , munies d’anthères fimples & droites. fi meet une Capfule globuleufe , comprimée à mue extrémités, à feize ou dix-huit côtes au 
Fa rennes par le Fisse en écuflon, per- rat, divifé en autant 1 côtes à la capfule. _ :  _.- a 
r ai vu, dans l'herbier du citoyen Lamarck, un exemplaire de cette plante, qui n'offroit que quel- 

ques feuilles, un; onqué & une co- Paris : ie = fruit tro 
7 imparfait, Le fruit fec & ifolé que j'ai 

S 

LT 

F 

de fortes nervures tranfverfes , Cette plante vient de Madagafcar : elle fe trouve 

petites.que les quatre intérieures ; 

> Blabres & perhftantes. La co- À 

É | 

| Couvért par un ftigmate plane , 
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trouvé dans fa colleétion, manquoit d’un grand 
nombre de côtes : ce font donc les feules parties 
que J'ai pu obferver ; les autres détails ont été 
pris de la figure que ce favant botanifte à fait gra- 
ver dans fes Zluffrations. Cette plante croît dans 
l'Amérique, b (7./f.) 

5: PEREPÉ à fleurs feffñles. C/ufia fefiliflora. 

Clufia foliis obovatis, fubvenofs; floribus fefili- 
Bus. (N.) 

Cette efpèce a un caraétère très-remarquable , 
 & qui la difliñgue parfaitément ; il cenfifte dans 
fes fleurs fefiles, réunies plufieurs enfemble dans 
l'aiffelle des feuilles. 

Ses tiges font rugueufes, verdâtres , garnies de 
feuilies oppofées, pétiolées, coriaces, épaifes, 
en ovale renverfé , arrondies, & quelquefois 
échancrées à leur fommet, rétrécies à leur bafe, 
très-entières à leurs bords, marquées de veines 
latérales & parallèles peu fenfbles, fupportées 
Hu des pétioles longs à peire de deux ou trois 
ignes, larges, comprimés , épais. Les feuilles ont 

trois à quatre pouces de long, fur un pouce & 
demi de largeur. Les fleurs font difpofées plufieurs 
enfemble dans l'aiffelle des feuilles; elles font pe- 
tites, toutes fefiles & très-ferrées : l’état d’im- 
perfeétion du rameau fur lequel je les ai obfer- 
vées, ne m'a point permis de juger, ni du nombre 
des divifions du calice & de la corolle , ni de ce- 
lui des étamines. L’ovaire m'a FE Ab LE 
recouvert par. un ftigmate plane & * 

: dans l’herbier du citoyen Lamarck. B (.f.) 

6. PÉREPE à feuilles veinéés, C/ufia venofa. Linn. 

Clufia foliis venofis. Linn, Spec. Plant. 2. p. $10. 

Clufa alia minor , flore albo ; frufu flavefcente. LÉ Eh pe Plum. Gener. 21. — 14. Jc. 87. 

Vulgairement paléruvier des montagnes. 

A. Clufia flore rofeo minor , fruëtu faveftente. è 
Plum, L. C. Mäll, Di. n°. 2. 

Nous rayons , fur cetre efpèce , que des détails 
incomplets que Jacquin nous à donnés. Cet arbre 
s'élève à plus de trente pieds de haut ; fes feuilles 
font veinées , longues de quatre pouces. Les fleurs 
ont un calice compofé de quatre folioles arrondies, 
obtufes , concaves, très-ouvertes , dont deux ex- 

 térieures un peu plus étroites , aiguës. La corolle 
eft blanche ; elle n’a que quatre pétales ovales , 
obtus , concaves, très-ouverfts , un peu plus longs 
que le calice. Les éramines font très-nombreufes ; 
elles ont des filamens droits , filiformes , un peu 
aplatis , furmontés par des anthères droites & 
bosse. L'ovaire ef ovale, fans ftyle ; a 

fesile , à'cing di 
RE 

a ä + ee À æ ” RE er Es RE CE ss à ut te. à + 
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Si la plante dont parle Miller, var. À., & qu'il 

rapporte au clufia venofa Linn. , & à la fynonymie 

de Piumier , eft réellement la même efpèce , ce ne 

peut être qu'une variété de celle dontil vient d’être 

mention , d’après Jacquin : la première a la corolle 

blanche; dans celle-ci elle eft couleur de rofe , & 

les fleurs ( d’après Miller ) font difpofées en épis 

clairs à l'extrémité des branches : les jeunes ra- 

meaux font couverts de poils. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale ; 

Jes habitans la nomment palétuvier des montagnes. 

*. Clufia pentapetala , foliis obovatis , venofis ÿ 

flore fubflavente. 

* Cette plante , que je trouve dans l’herbier du 

citoyen Lamarck, y elt trop incomplète pour que 

je puifle affurer f réellement elle eft aflez diffé- 

rente de la précédente pour conftituer une efpèce. 

Ses feuilles font pétiolées , très-glabres , marquées 

de veines nombreufes , latérales , parallèles , qui 

toutes fe réuniflent vers les bords par leur fom- 

met : ces feuilles font rétrécies à leur bafe, ar- 

rondies à leur fommet , très-entières à leurs bords, 

longues d'environ fix à fept pouces , & larges au 

moins de trois. Les fleurs font pédonculées , mu- 

nies d’un calice à quatre folioles courtes , obtufes, 

arrondies 3 les deux extérieures plus petites & ré- 

fléchies en dehors. La corolle m'a paru compo- 

fée de cinq pétales obronds, concaves , d’un brun 

jaunâtre dans l’état de deffication. L'ovaireeft ovale, 

recouvert par un ftigmate plane , divifé en huit à 

dix rayons inégaux ,.obtus. Je n'ai pas pu obferver 

les autres parties de la fruétification. 

Cette plante fe rapproche du c/ufia venofa par 

fes feuilles veinées , par fon calice à quatre fo- 

lioles : elle en diffère par le nombre de fes pétales. 

Elle a été communiquée au citoyen Lamarck par 
le citoyen Leblond , qui l'a recueillie en Amé- 

rique. h (Ÿ.f.) 
(POIRET.) : 

PERFEUILLÉES ( feuilles). Perfoliata folia. 
On donne aux feuilles le nom de perfeuillées \orf- 

que la tige les traverfe dans leur difque , teliement 

mes n’y adhèrent point par leurs bords , comme 

ans le buplevrum We era Linn. : les bractées, 

les ftipules offrent auffi le même caraétère. 

PERGULAIRE. Pergu/aria. Genre de plantes de 

Ja famille des apocins , qui a de grands rapports 

avec les périploques , qui COMEE RE dés arbriffeaux 

rimpans , tous exotiques-à ‘Europe , dont les 

Éuilles font oppofées, & les fleurs prefqu'en co- 

rymbes axillaires. 

Le caractère effentiel de ce genre ef d’avoir : 

Un calicé perfiftant | à cinq divifions ÿ une corolle | 

en forme de foucoupe, munie d'un tube cylindrique ÿ 

PER 
cing dcrilles à demi-fagistées ; cinq anthères feffiles ; 

enfoncées dans le fhigmate ; point de fiyle ; un figmaté 

élargi ;deux follicules contenant des femences aigrettees. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d'une feule pièce, perfiftant , di- 

vifé en cinq découpures droites , aiguës. 

2°, Une corolle monopétale , en forme de fou- 

coupe , munie d’un tube plus long que Je calice , 

& dontile limbe eft plane , partagé en cinq décou- 

pures oblongues , obtufes. : 

Cinq écailles à demi-fagittées , droites , rétré= 

 cies en pointe & mucronées à leur fommet , mu- 

pies à leur bafe extérieure d'une dent pendante. 

3°. Cinq écamines , dont les anthères feffiles font 
L£ 

à 1 . 

enfoncées dans les portions tronquées du ftigmate. 

4°. Deux ovaires ovales , acuminés ; point de 

ftyle ; un ftigmate grand , élargi & tronqué. 

Le fruit eft compofé de deux follicules ovales; 
_éblongues , fcabres , aiguës , qui contiennent des 

| femences ovales , prefque pyriformes , rétrécies à 

leur fommet , couronnées par une longue aigrette. 

Obfervations, Les pergulaires diffèrent des péri- 
:ploques par le tube alongé de leur corolle pe 

les cinq écailles à demi-fagittées qui en garnifient 
le fond , par leurs anthères fefliles , enfoncées dans 
les cavités du ftigmate. Les périploques nous offrent. 

des différences fenfibles dans ces parties : le tu 

de leur corolle eft très-court , la corolle eft.en 

| roue & non en forme de foucoupe ; un anneau ut- 

| céolé environne les organes de la fruétification,, & 

fe termine par de longs filamens , au lieu d’écailles 

fagittées ; les anthères ne font point fefles. 

| Ces deux genres fe rapprochent d’ailleurs par un 

| grand nombre d’autres caractères : rous deux font 
| compofés de plantes ligneufes , grimpantes ; Fr 
! nies de feuilles oppofées , entières. Les fleurs ont 
! terminales , fouvent axillaires à Pextrémité des ra 
meaux , difpofées ou en petits corymbes où enom 
belles. Leur calice eft court, à cinq divifionss leur. 
corolle monopétale, à cinq lobes; leur fruétification 

approche plus ou moins de celle des apocins dans 
la difpofition des fligmares & des anthères. Les 

fruits font compofés de deux capfules alongées» 
renflées, folliculées , ordinairement couvertes d'af- 

pérités dans les pergulaires , glabres dans les Pér 
| plodués 3 elles contiennent des femences plaf 
prefqu’ovales , fouvent imbriquées , & courof 

à leur fommet d’une aigrette fine , foyeufe ; très- 
blariche. TR LT EE ra 

LE SsPÈCESs. RS 

1. PERGU LAIRE glabre. Pérpulaia glabra labr 2. Lin. Ré 
. Pergulante 
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Pergularia foliis ovatis , glabris. Linn. Mantiff. 

P: 53: 

Pergularia foliis ovatis , acutis , glabris ; caule 
fruticofo. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1247. 
LCA 08 ; 

Wallaris pergulans. Burman, Flor. Ind. p. 51. 
Flos pergulanus. Rumph. Amboin. vol, fep.$fi. 

tab. 29. fig. 2. 

Cette plante à des tiges liffes , grimpantes , li- 
gneufes , garnies de feuilles oppofées , pétiolées, 
glabrès, ovales , aiguës , très-enrières , de moitié 
environ plus longues que leur pétiole. Les fleurs 
font axillaires , fituées à l'extrémité des rameaux F 
difpofées en ombelles fur. des pédoncules alternes j 
préfque dichotomes. Leur calice eft petit, partagé 
en cing folioles linéaires , aiguës : le tube de la 
corolie eft à peine plus long que le calice 3 il s’é- : 
largit à fon orifice en un limbe plane , en roue, 
partagé en cinq lobes ovales , obtus. 

Cette plante croît dans les Indes orientales , & 
fe rencontre auf à l'ile de Java. 

2. PERGULAIRE tomenteufe. Pergularia tomen- 
tofa. Linn. 

Pergularia foliis cordatis,tomentofis. Linn.Mantil. 
P- $3.— Wiild. Spec. Plant. vol. 2. p. 1247. n°. 3. 
— Vahl, Symbol. 1.p. 23.— Desf. Flor. ati, vol. 1. P: 209. 

Afélepias ( cordata} , foliis petiolatis ,-cordatis $ 
reniformibus ; caule ramofo , apicevolubili. Forskahl. 
Flor. Ægypt. Arab. p. 49. n°. 65. 

C’eft un petit arbriffeau , dont les tiges font fru- | 
tefcentes , rameufes ; Srimpantes , hautes de trois 
Quatre pieds , pubefcentes dans leur jeunefle , 

Barnies de feuilles oppofées , légérement pétiolées, 
pubefcentes , de couleur cendrée , échancrées en 
cœur à leur bafe , obtufes , arrondies à leur fom- 
met , & même fouvent réniformes. Les fleurs naiffent dans les aiffelles des feuilles | & font dif- pre, en petits corymbes prefqu’ombellés , d’a- ord alternes inférieurement , & puis oppolés dans es aiffelles des dernières feuilles, contournés en 
fpirale ; Les pédoncules font courts ; velus , longs d'environ un pouce , & fe divifent en plufieurs autres partiels , uniflores, de moitié plus courts. æÆ Calice eft velu , de couleur verdâtre. La corolle quatre fois plus longue que le calice, livide ou 

"de couleur verdâtre , rouitlée , torfe avant fonépa-  Nouiffement. Le fruit confifte en deux capfules fol- 
culées , ovales , enflées ; aiguës , alongées , cou- vertes d'afpérités , contenant un grand nombre de mences planes , munies d’une aigrette de poils ns d’une grande blancheur : fouvent l’une des deux Capfules avorte. ë 

. Cette plante croît dons les déferrs de l'Arabie: À foribus terminalibus, Butm, Ind. 7 Botanique, Tome F, 
\ 
w 
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Le citoyen Desfontaines l’a égalemsntrencontrés 
en Barbarie , fur les collines arides qui avoifinent 
la ville de Kerouan. B 

3: PERGULAIRE du Japon. Peroularia j aponica. 
Thunb. 

Pergularia foliis cordatis | glabris. Thunberg. 
Flor. Japon. pag. 111. ; 

Pergularia foliis cordatis , glabris ; corolla laciniis 
ovatis , internè villofis ; umbellis fimplicibus, Willd. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 1248. n°. 5. 

Cette plante a des tiges fimples, glabres, ar- 
-rondies , grimpantes, garnies de feuilles oppofées, 
pétiolées , très-entières, en forme de cœur, ai- 
guës à leur fommet , glabres , élargies, nerveufes, 
longues d’un pouce , fupportées par des pétioles 
glabres, cylindriques & courts. Les fleurs naiffent 
dans l’aiffelle des feuilles vers l'extrémité des ra- 
meaux, difpofées en une ombelle fimple, droite 
& pédonculée. 

Leur calice eft d’une feule pièce, velu , un peu 
plus court que la corolle, divifé prefque jufqu’à 
fa bafe en cinq découpures lancéolées. La corolle 
eft monopérale , tubulée ; le tube, plus court que 
le calice , s’élargit à fon orifice en un limbe cam- 
paniforme , à cinq divifions ovales, obtufes, ou- 
vertes, réfléchies , velues en dedans , glabres à 
l'extérieur , muni intérieurement de cinq écailles 
droites , comprimées , à demi-fagittées, garnies 
extérieurement vers leur bafe d’une dent remar- 
quable, réunies en cylindre avec les anthères, 
courbées à leur fommer , & connées avec le ftig- 
mate. Les anthères font fefiles & font corps avec 
les écailles. Le piftil eft compofé de deux ovaires 
droits, aigus , glabres , ovales, acuminés, de la 
longueur du calice; leur fommet, rétréci en pointe, 
tient lieu de ftyle ; il eft recouvert par un fligmate 
conné avec la partie fupérieure des écailles, & 
terminé par un long filament droit , blanchäâtre , 
flexueux, aminci à fon fommet, & auffi long que 
R corolle. Le fruit confifte en deux follicules. 

Cette plante croit au Japon, où elle a été obfer- 
vée & découverte par Thunberg, proche Naga- 
Saki. Elle étoit en fleurs au mois de thermidor. 
( Caraë. ex Thunb. } 

4: PERGULAIRE purpurine. Pergularia purpurea. 
Vabl. 

Pergularia foliis cordatis, glabris | acuminatis ; 
laciniis corolla lineari-oblongis 3 umbellis proliferis. 
Vahl. Symbol. 3. pag. 44. RFA MU À 

_ Pergularia foliis cordatis , glabris; corolla laci- 
niis lineari-oblongis , glabris ; umbellis proliferis, 
Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1248: n°.4 

clepias (cordata), foliis cordatis , acuminatis; 
Éné ran ss LM Eat 2, cab. 27 fig 2. 
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- Cette efpèce a de grands rapports avec le rer- 
gularia japonicas maïs fes:ambelles font prolifères, 
& les découpures du limbe de la corolle fout 
linéaires , tandis que dans l'efpèce du Japon Îles 
ombélles font fimplés ; :& les divifrons de la co- 
rolie ovales. 

! Sés tiges font droires , ligneufes, glibres, fim- 
ples , cylindriques , grimpantes, garnies de feuilles 
oppofées, pétiolées , ovales, échanc:ées en cœur ! 

à leur bafe, acuminées à leur fommet , très-en- 

tières à leurs bords, & prefque deux:fois plus 
longues que leur pétiols. Les fleurs font rermi- 
nales ;difpofées en ombelles alterhes , dont la bafe 
eft garnie d'une efpèce de collerette , compofée 
de plufeurs folioles très-courtes, fétacées. Le 
calice ‘eft d'environ deux tiers-plus court que la 
corolle, à cinq divifions profondes, obtufes. La 
corolle eft.le couleur purpurine , partagée à l'ori- 
fice de fontube , en cinq découpures glabres, 
oblongues ; linéaires entières à leur fommet, 

Cette planté croît naturellement à la Chine, 
dans les Indes oriéntales, à l'île de Java. 

pomme ; ou robe , comme dans les féves , les hari- 
cots, &c. 

Le péricarpe renferme , enveloppe les femen- 

ces: mais il. n'y adhère pis immédiatement : ilne 

fait point corps avec elles ; il s’en détache au cons 

traire très-ordinairement , s’entr'ouvre pour don- 

net paflage aux graines. 

Das les poires , les pommes, &c. le péricarpe 

eft cette fubftance épaifle , charnue , fucculente, 

& qui.nous offre un aliment fi agréables dansiles 

ois, les féves, ce fonclesdeux cofles, &c. Dans 

F marron d'inde, cette peau épaifle, coriace , Épis 
neufe ; dans la grofcille & le raifin , cette pulpe 
molle & tendre, dans laquelle les femences font 

lacées fans ordre. Ces exemples fufifent pour 
er l'idée qu'on doit attacher au mot péricarpe. 

Il affeëte des formes très-différentes, que l'on 
a diftinguées , du moins les plus prononcées , en 

huit efpèces ; favoir : la capfule , la coque ou fodli- 

cule , la filique , la gouffe ; Ve fruit arnoyau ou érupe}, 
le fruit à pepin où pomme, là baie, le cône, Voyez 

ces différens mots. ) 

Lu Pergularia (edulis 1 frere, acuminatis, |  Nous.avons dit que plufieurs femences étoient 
glabris ; caule herbaceo. Wild. Spec. Plant. vol. 2. { privées de péricarpe ; mais alors il eft remplacé, 
Pag- 1247. ES En ee | ou par le calice, comme dans la plupart des fleurs 

.: Perpilerie folie ovétie; Hier; Wlabrès s'étele labiées, ou bien les femences font enfoncées dans 

berbaceo , volubili. Thunb. Prodrom. 38. 

Cette efpèce , qui croit au Cap de Bonne-Ef- 
pérance , ne paroiït différer particuliérement ‘du 
pure glabra que par fes tiges herbacées &'non 
rutefcentes. Nous n'avons pas d’ailleurs d’autres 

connoïiffances fur cette plante , que Ja foible men- 

le réceptacle. 

PÉRILLE. Perilla, Genre de plantes de la fi 
mille des labiées, qui a-des rapports avec les ne- 
peta, & qui comprend des herbes exotiques à 
l’Europe, dont les fleurs font axillaires & prefs 
qu’en épi. 

tion que Thunberg nous en à éonnée. - 
x 1. (POorRET. ) 

PÉRIANTHE. Perianthiam. Linné a &ifin- 
gué plufisurs efpèces de calice. Celui auquel il a 
donné le nom de périanthe nous paroît devoir feul 
tonferver le nom de cALICE. (Voyez ce mot.) Pé- 
rianthe éft-compofé de deux mots grecs qui figni- 
SRE le Po - 
+ PÉRICARPE. Pericarpium. C'eft cette partie 
extérieure & diftinéte du fruit qui enveloppe & 
proége les femences, ainf que l'indique fa figni- 
cation en grec, autour du frair. H paroît remplir 

à l'égard des femences les mêmes fonétions que le 
calice & la corolle rempliffent relativement aux 
étamines & aux piftils. Quand il n’exifte pas , le 
calice ou:le réceptacle le remplice dans fes 
fonétions. MR 

Il ne faut pas confondre le péruriiores écorce 
des femences., ou cette membrane particulière qui 
les enveloppe, que l’on nomme tunique propre 

‘Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice bilabié ,.à cinq divihions, dont La décou- 
y. À . 1 

pure fupérieure eff très-courte ; les étamines écartéesy 

& un fyle divifé en deux. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : | 

1°. Un calice d’une feule pièce, perfiftant., dis 
vifé à fon orifice en-cinq découpures qui forment 
deux lèvres, dont la fupérieure-eft très-courfte. 

2°. Une corolle monopétale , irrégulière, dont 
l'orifice eft divifé en quatre lobes, dont le fupé- 
rieur eft échancré, les deux latéraux élargis ; le 
lobe inférieur plus long & obrus. se 

3%. Quatre éramines, dont les flamens font fim- 
ples, écartés , plus courts que la corolle, term 
par des anthères bifides. bé NE 

49, Un ovaire divifé en quatre parties, munt 
d'un flyle fendu prefque dans route fa lon- 

(arillus ), comme dans les pepins.de poire ou d
e 

+ 

le 
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& de la même longueur que les étamines, fur- 

montées de ftigmates fimples. 

Le fruic eft compolé de quatre femences nues 
au fond du calice qui leur fert de péricarpe. 

E s 92 CES. 

1. PARILLE à feuilles de bafilic. Perilla ocymoiï- 
des. Linn. 

Perilla foliis ovatis, dentatis , acuminatis ; fpicis 
lateralibus | hirtis. 

- Melifa (maxima}), foliis ovato-oblongis , ferra- 
. tis, utringue acutis ; bufibus mucronato-glandulofis , 
fpicis fecundis. 

. Mentha (perilloides ) , racemis fecundis , latera- 
libus. Diét. Encycl. vol: 4. pag. 112. n°. 18. — 
Lian,/Spec. Plant, n°. 17.2 

Cette plante eft bien certainement la même que 
l’efpèce qui à été décrite dans ce Diétionnaire 
fous le nom de menthe unilatérale. L'auteur de cette 
defcription l’avoit déjà foupçonnée , mais elle com- 
mençoit à peine à être cultivée au Jardin des 
Plantes de Paris, où elle a conftamment continué 
à l'être avec fuccès. Ainfi nous renvoyons à la def 
cription qui en a été déjà préfentée. Il n'eft pas 
aufhi certain qu’elle puiffe être rapportée au mentha 

perilloides de Linné, que nous ne connoiffons pas, 
avec laquelle ce célèbre naturalifte avoue que fon 
perilla ocymoides a de très-grands rapports. Il eft à 

croire, puifqu'il les a diftinguées, & que même il 
€n a fait un genre particulier , que cette dernière 

te lui a offert des caraétères qu’il n'a point re- 
connus dans le mentha perilloides. . 

_ (POIRET. ) 
is 

PÉRIPLOQUE. Periploca. Genre de plantes de 
la famille des apocinées , qui a des rapports avec 
les Pergulaires & les cynanchum , qui com rend des 
atbrifleaux tous exotiques à l'Europe; plupart 

mpans , à feuilles fimples, entières, oppofées,, 
ont les fleurs font axillaires ou terminales, 

pofées en corymbes pauciflores.. Eu 

Le caraéière effentiel de ce genre ef d'avoir : | 
Un calice très-petit, à cing divifions ; une corolle 

plane , en roue, à cinq déconpures oblongues ; un 
wrcéole très-court à cinq divifions , terminées chacüne | 
Len “un filet fétacé ; cing érarmines / dont les 

nt connivens $ un fligmate Pentagon
e, munr et 

Elandes ; deux follicules ; des femençes aigrettées. . 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offres: 1. 

1% Un cüdice très-petit .perfflant , à cinq di- 
vifons ovales , fort courtes. Eee A ERNe1044 

dif. 

9 
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2°. Une corolle monopétale, plane, en roue, 

partagée en cinq découpures oblongues , linéaires, 
tronquées, & fouvent échancrées à leur fommet. 

Un anneau urcéolé , fort petit, placé à l'ou- 
verture de la corolle, autour des organes de la 
fruétification , divifé en cinq découpures , rérmi- 
nées chacune par un filament fétacé , recourbé à 
fon fommet , vers le centre de la fleur , alternes 
avec les divifions de la corolle. 

3°. Cinq étamines , dont les filamens font courts, 
counivens, velus , fupportant des anthères droi- 
tes , latérales, à deux lobes diftinéts. 7 = 

4°. Un ovaire fort petit, divifé en deux parties, 
furmontées d’un ftyle court, cylindrique , terminé 
par un ftigmate en tête ; pentagone , fupportant 
cinq petites glandes ovales, pédiculées. 

Le fruit confifte en. deux follicules , grandes, 
oblongues, ventrues, à; une loge ; à une feule 

| valve, renfermant plufieurs femences imbriquées, 
couronnées d’une aigrette , & attachées. fur. un 
placenta longitudinal & filiforme.  : i 

Oëfervations. Nous avons préfenté , à l'article 

PERGULAIRE , les caractères qui rapprochent &e 

qui différencient ces deux genres. Nous y #ens 
voyons le leéteur.. Mais ce genre eft, bien moins 

diftinét des cyranchum , qui offrent les mêmes ca- 
raétères dans leur fruétification , excepté. qu'au 
lieu des cinq filamens particuliers recourbés vers 

le centre de la fleur, dont nous avons parlé ;. les 

cynanchum ont un anneau divifé en cinq dents at= 

-gués , diftinétion bien foible ; & très-difficile à 

faifir quand on n'a fous les yeux que des plantes 

fèches. Auffi peut-on, dans ce genre comme dans 
beaucoup d’autres, y placer indifféremment , où 
dans les cynanchum, les efpèces dont on ne con= 

noit que le port, & c’eft ce qui arrive toutes les 
fois qu'il faut fe décider d'après des irdividus 
dans l'état de ficcité , à moins que l'on n'aivfur 

eux des obfervations faites par d'habiles boranif- 
tes fur les plantes vivantes, & qu'ils nous en cér= 

tifient le genre: par:des dérai!s exadts fur les diffé- 

rentés parties de la fruétification. - 

Æsrècss. 

xd Pérircoqueé de Grèce. Periploca gracai 
Rs el rmMiiol pl 20 EISE AMEN 

+ 
F:. LPS PdnnrIOiun . eau 222 LA TN 

Pariplota floribus intérnè hirfutis, termisalibus, 
Linn. Speë. PL. vol. 1: pag. 241. —Miller, Did. 
n°. 1.— Pallas. Iter. 3. pag: 89.— Duroy. Harb: 

2; pag. 5 — Medic..in Obferv. Soc. œcon:Liur. 

1774. pag.:234.-—Kniph. Cent.4. n°. 52.=—Ja6 
Mifcellan. 1, pag: 11: tab. 16f8. Là 
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78. — Roy. Lügd. Bat. 410. — Heort. Angl. t:b. 
15. — Duhamel. Arbr. vol, 2. pag: 103. tab. 21, 

Periploca foliis oblongis. Tournef. Inft. R. Herb. 
PAL E bo oi, 

+ Apôcynam folio oblongo. Bauh. Pin. 303. 

Apocynum fecundum, anguftifolium. Cluf. Hifi. 1. 
pag. 125. 

Vulgairement foie de la Virginie, apocin : bour- 
reau des ardres. 

Cet arbriffeau, qui depuis un certain nombre 
d'années eft devenu une plante d'ornement dans 
nos bofquets, pouffe des tiges de trente à qua- 
rante pieds de haut, torfes, grimpanres , quis'en- 
tortillent autour des corps qui les avoifinent. Elles 
fe divifent en rameaux fouples, minces, fouvent 
entrelacés les uns dans les autres, revêtus d’une 
écorcs cendrée , brune ou foncée, garnis de 
feuilles oppofées , pétiolées, ovales-hancéolées , 
très-entières à leurs bords , acuminées à leur fom- 
met, arrondies à leur-bafe , crès-glabres , prefque 
luifantes en deffus, d’un vert pâle en deflous, 
longues d'environ quatre pouces, & larges de 
deux, portées fur des pétioles courts, canalicu- dés; ceux des feuillés fupérieures font prefque 
nuls. Les fleurs font difpofées à l'extrémité des 
branches , en petits Ag rues ; munis à leurs prin- 
cipales ramifications d’une foliole très-petite, 
étroite , fubulée. 

Le calice eft petit, perfftant, divifé en cinq 
dents glabres, ovales, aiguës ; il renferme une 
corolls de couleur pourpre en dedans, où elle 
eft garnie, & furtout {ur fes bords, de poils courts, 
blanchâtres, très-ferrés. Le deffous eft glibre , 
d'un vert jaunâtre. Cette corolle fe divife à fon 
limbe en cinq découpures un peu charnues , alon- 
gées, linéaires , obtufes , un peu échancrées à leur 
fommet. L’urcéole eft velu , garni à fes bords de 
NE res étroits, à peu près auf longs que 
les divifions de la corolle, recourbés en dedans à 
leur partie fupérieure. Les étamines font courtes , 
fupportées par des filamens un-peu élargis & ve- 
lus , & terminées par des anthères bilobées. 
L'ovaire eft compolé de deux parties, dont les 
fommets alongés forment les ftyles , qui font ter- 
minés par des ftigmates glanduleux. Ii lui fuccède 
deux capfules longues ; cylindriques , courbées 
& Se me par leur fomimet. Elles contien: 
nent des femences planes, imbriquées, couron- 
nées par une aigrette de poils mous, & d’une 
grande blancheur. Ro nu 

Cette plante croît en Syrie, dans tes Meos:dé la 
Grèce, en Sibérie, &c. Bb (V.v. ). Elle fleurit 
dans l'été. On a profité de fes longues branches 
couvertes de grandes feuilles pour couvrir les mu- À 
railles, & former des tonnelles, où fes fleurs, nom- 

PER 
breufes & d'un beau pourpre intérieurement, pro- 
duifent un aflez bel effet. Cette plante et laiteufes 
elle n’eft d'aucun ufage en médecine. On la re- 
garde même comme un poifon avec lequel on tue 
les chiens & les loups. Appliquée extériéurenient 
on la croit réfolutive. 

2. PÉRIPLOQUE des îles Maurice. Periploca 
mauritiana,. 

Periploca foliis ovatis, longè acuminatis; floribus 
lacemofis, fruétious fubulatis, horigontaliter paten- 
tibus: ( N.) Pluken. tab. 356. fig: 7. 

Cynanchum (mauritianum) ; caule volubili, fruti- 
cofo; foliis oyato-lanceolatis , utrinque glabris. Lam. 
Diét. vol. 2. p. 236. — Commerf, Herb. 

Sunis papius. Ramph. Amboin. ç. p. 14. tab. 10. 
& Forte. tab. 11. 

Kata-pal-valli. Rheed. Malab. vol. 9. tab. 11: 

Vulgairement fcammonée de Bourbon. |; 

.… Cette plante approche beaucoup, par fes feuil- 
les , du periploca graca ; mais elle en diffère par fes 
fleurs bien plus petites & difpofées en grappes 
courtes, & par un caraétère qui lui eft particulier; 
& qui confifte dans l’écartement horizontal de fes 
filiques oppofées , point renflées & fubulées. 

- Ses tiges font ligneufes, glabres, cylindriques, 
brunes & farmenteufes, garnies de feuilles affez. 
grandes, oppofées, pétiolées, glabres à leurs deux 

nairement par une Jongue pointe, longues de 
deux pouces & plus , larges au moins d’un pouce, 
marquées de nervures droites, tranfverfes, paral- | 
lèles, portées fur des pétioles courts. Me 

Les fleurs fortent de leur aiffelle : elles font dif. 
pofées en petites grappes, compofées de rameaux 
courts ; divariqués. Les pédoncules font munis 
à leur bafe d’une fort petite écaille courte & ob- 

orifice en cinq petites dents courtes, obiufes. La 
corolle eft d’une grandeur médiocre, à cinq di- 
vifions à fon limbe. Les deux capfules qui com- 
pofent le fruit, font écartées horizontalement; 
étroites, comme articulées, alongées, fubulées , 
remplies de femences couronnées par des poils 

| blaucs ou un peu rouffâtres. 

. Cette plante.croit dans les iles Maurice & dans 
plufie de l'Inde. 5 CF. ft uTs autres contrées 
herb. Lam.) 

ER PÉRIPLOQUE à feuillés liffes. Periploca lavi= 
| gata. Ait. 

RUE 

Periploca corollis glabris, cymis trichotomis, foliis 
oblongo-lanceolatis, levibus; caulé glabro. : 

Periploéa .corollis giabris, laciniis obtufis, cymis: * 
trichotomis, foliis oblongo-lanceolatis, venofis, lavi- 

faces, ovales, un peu alongées , terminées ordi- 

tufe. Le calice eft petit, glabre; il fe divife à fon . 
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bus;.caule glabro.. Wild, Spec. PI. vol. 2. p. 1249.  rement, arqnées dans leur milieu d’une tache 
1 3: 

. -,: Periploca (punicæfolia), caufe\fruticofo', lerto; 
folis lanceolatis, Cawan.icon. .3. p. 0. tab, 217. 

Cette efpèce a beaucoup. de rapports avec le 
periploca anguflifolia; cle n'en diffère que par fes 
feuilles un peu plus larges, marquées de veines 
plus apparentes ; par fes corelles, dont les divi- 
ions font linéaires, obtufes, & entières à leur 
fommet, tandis qu’elles font échancrées dans l’ef- 
pète fuivante : peut-être ces deux éfpèces de- 
vroient-elles être réunies. J'äbandonne cette opi- 
ion à ceux qui pourront les obferver vivantes , 
&c qui peut-être y trouveront des différences plus 
prononcées, 

Ses tiges font affez fortes , ligneufes, cendtées 
ou un peu brunes, très-glabres;, les jeunes. r1= 
meaux font fouples & plians, garnis de feuilles 
Oppofées , à peine pétiolées, oblonigues , lancéo- 
les, prefqué linéaires ; lon gues d’un pouce , larges 
€ trois lignes, arrondies à leur fommet , un peu rétrécies à leur bafe, firmes, prefque glauques , fimplement veinées , entières à leurs bords, Les 
leu's naiflent vers le fommet des rameaux, dans 
l'aiffelle des feuilles, en petites cymes ou co- 
rymbes très-fouvent trichotomes : elles font pE- tres. Leur corolle et divifée en cinq découpures néaires, obtufes , entières à leur fommet, mar- quées , à leur partie fupérieure , d’une tache jau- 
natre plus foncée. Les deux iliques ou foilicules 
qu’ compofent le fruit , font alongées, étroites, 
médiocrement ventrues, & remplies de femences 
Ont les aigrettes font formées de poils foyeux très-fins, & d'un beau blanc. | 

: On trouve cette plante. aux îles Canaries &rau 
Cap de Bonne-Efpéränce. F; ( Ÿ. fin herb. Lam. ) 
4 PERIPLOQUE: à feuilles étroites. 

angufhifolia, Labill MR Sen 
! Periploca fruticofa ; foliis avenriis, plabris ; an 

gufo-lancedlasis | perennantibis : folliculis horizonta- 
Labillardière, Decad. Plant. | 

libus, Baf oppofris. 
Syr,.2.:p. 4 3e tabs 7. “: + éd | 

Periploca fraticofa, fotiis perennantibus, glabriss 
D Seti Fntegerrimis; folliculis acutis, horigonta- Pus. Desfonr. Elor. atl. vol. 1, p.209. 
 Periploca corollis glabrit, laciniès temarginatis ÿ || 
mis trichotomis, 
_… &labro. Willd. 
NES 

ve + ve CF bles Tru Vale Symbole 4 9 45. à 
“lufo Aitonii FRE APE 
Cette efpèce ER reiitd pablé Éaites ; prefque f; side fans. es, ainfi que par fes corolles pourpres 

Periploca. 

Poliis lañécolatis, aventis, lévibuss | 
Spet. Plant: vol. 2.0pi 1240. ! 

par fes feuilles 
ES -ARRAESRe | 

? # ’ 

blanche & velue, ayant leurs découpures échan- 
crées au fommet. 

Cet arbriffeau s'élève à la hauteur de cinq à fix 
pieds, fur une tige droite, rameufe, revêtue d’une 
écorce cendrée, dont les rameaux font grimpans, 
furrout à leur partié fupérieure ; garnis de feuilles 
oppofées, perfiftantes, lancéolées, ou plutot un 
peu rétrécies en fpatule à leur bafe, à peine pé- 
tiolées, un peu épaifles, très-glabres, entières à 
leurs bords, liffes, point marquees de veines; d’un 
vert jaunatre, à peine longues d’un Pouse larges 
de deux à trois lignes. Les fleurs font difpofées 
ss peutes corymbes axillaires , trichocomes à leur 
afe. 

Le calice éft fort petit, à cinq divifions ovales, 
obtufes, un peu membraneufes, & blanchâtres 
fur leurs bords. La corolle eft prefque trois fois 
‘plus grande que le calice, Motos en roue, 
d'y Cp) + . . . + divifée à fon limbe en cinq découpureselliptiques, 
‘alongées , échancrées à leur fommet, de couleur. 
pourpre intérieurement , marquées dans leur mi- 
lieu d’une tache blanche , de couleur jaunâtre en 
deffous & à leurs bords. Le fond de la corolle eft 
occupé par cing écailles fort petites, de couleur 
pourpre, oppofées chacune aux découpures de la 
corolle, munies d'autant de filamens de même. 
‘couleur, recourbés £ faillans d’entre les divifions 
‘dé la corolle. Le fruit confifte en deux capfules 
liffes, alongées, aiguës ; ouvertes horizontale- 
ment, oppofées à leur bafe, & s’ouvrant longitu- 
dinalement : elles contiennent des femences nom- 
breufes,. oblongues, comprimées, imbriquées, 
couronnées par une aigrette foyeufe, très-blanche, 
inférées fur un réceptacle longitudinal -& ftrié 
‘d'un côté, HP dE =: 7.4 “À32 + 15773 

Cette plante croît en Syrie & {ur les montagnes 
de l’Atlas. Le. citoyéti Labillardière m'en à com-. 
muniqué un exemplaire. b (F./.) 

. & f- PÉRIPTOQUE fcammonée. Periplaca fecamone. 
Lion. : IQ eo? 233406 1,21 

| Periploca foribus internè hirfuiis, pedunéulatis;, 
foliis lanceolaro-ellipticis: Linn. Mantiff. p. 216. | 

:  Periplota folis oblongis, anguftioribus! Tourn.! 
Jnftit. R: Herb. 93. Es Pros 110 

| LSeeamone. PHP. AID de PL Ægppé. VOL te 3: tab. 48. Diet TA RTE 
_C'éft ün arbriffean grimpant, dont les tiges 
font farmenteufes , liffes’, gârnies de feuilles op- 
pofées , périolées, étroités, lancéolées, aiguës, 
très-lifles, d’un vert foncé 

+ 

P- + 
#72 Sii3: 
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plus courtes que les feuilles. La corolle eft blan- 
che, divifée à fon orifice em cinq découpures 
ovales, aiguës, velues intérieurement. Le fruit 
confifte en deux follicules pendantes, renflées, 

ventrues, très-glabrés , s’ouvrant latéralement en 

longueur par un feule valve qui contient dés fe- 
mences garnies d'une aigretre fine & foyeufe.. 

On trouve cette plante en Egypte. Il en dé- 
coule un fuc âcre & jaunâtre, qui pañle, en Egypte; 
pour utile lorfqu'il s’agit de dégager les humeurs 
furabondantes. 

* Je trouve , dans l’herbier du citoyen Lamarck, 
des rameaux fans fleurs, dont les feuilles font lan- 
céolées, elliptiques, obrufes à leur fommet, avec 
une pointe particulière dans le milieu : elles n'ont 
paru appartenir à cette efpèce , RE te la phrafe 
de Linné, quoique cet auteur ne dife rien de h 
pointe acuninée du fommet, qui d'ailleurs n'eft 
pas générale. 

à 6. P£riPLOQUE comeflible. Periploca efculenta. 
Inn. ; 

; Periploca: glabra > foliis lineari-fubulatis; racemis 
elongatis , fmplicibus ; floribus interne nudis, Linn. f. 

Suppl. p. 168. — Roxb. Corom. 1. p. 13:tab. 11+ 

4 Periplota coroilis £labris , rotatis ÿ Facemis axil= 

Jaribus , foliis lineari - lanceolalis ÿvenofis. Willd. 

Spéc. Plant. vol. 2. p. 1250. n°. $: ; 

: Apocynum maderafpatanum ; anguffifolium , fcan- 

dens ; flore amplo , gemello , verficolore. Pluken. 

Amalth. 19. tab. 359. fig. 6. : 

On she certe efpèce à fes feuilles alongées, 
troites , |lancéolées ; à fes fleurs difpolées en 

grappes peu garnies ; enfin à fes corofles blanches, 
pañachées de veines purpurines. Fa 

_ Ses tiges font. grêles , fouples , grimpantes, 
garnies de feuilles oppofées ; pétiolées, un peu 
variées dans leurs formes , longues , étroites , li- 
néaires-fübulées-ouù labcéoiées , tantôt rétrécies à 
leur fommet , d'autres fois plus élargies , arron-! 

dies & un peu élargies à leur bafe, très - glabres. 
Les Acurs fonc difpol£es , au ronibte de trois : 
huit ; en grappes fimplés , toutes pédieuléés , axil=. 
laires.lé long dés rameaux; Ja corolle eft blanche 

ou jaunâtre , marquée de veines. purpurines ou fer-. 

rugineufes ; qui s'élèvent di Écnepe s'étendent 
jufqu’à la circonférence : elle fe divifeen cinq dé-. 
coupures en roue ; elle contient , dans lé fond de: 

fontube., cinq fiamens.€ ;Jes parti 
les font jaurâtres. Le, Fruits 

licules glabres, oblongues,enf 
mences aigrettéess 

Certes planté crér'au A 

le bérd des flauyes, parmr 
d'aimer aux indisénes du 

# 

AL £L 

; 4 ù & cesii-26 

Malabar & à Ceilan , fur 
les brouffailles : elle fête 

> STON 

: 

F Pau rombté de trois à.|: 

2 L 

2 OT: | 

s de fes 
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7. PÉRIFLOQUE d'Afrique, Periploca africana 
Linn. 

Periploca foliis ovatis | acutis; floribus corymbofs, 

caule hirfuto. Wild. Spec. Plant. vol. 2. p. 12ÿ1: 

FT: ES 

Periploca caule hirfuto. Linn. Spec. Plant. 309: 

— Jacq. Mifcell. 1. p. 12. tab. 1. fig. 3. 

Cynanchum caule volub: li, ramofo; foliis fubovatis, 

cure acumine. Hort. CJiff. 79. 

… Apocynum fcandens , africanum ; viNC& y PET VINC& 

| foliis , fubincanum. Comm. Rar. 18. tab: 18. 

Apocyrum fcandens , africanum , convolvuli mi 

noris folio & caule hirfato. Pium. Almag. 37: tab.137. 

| fig. 4. , 

Apocynum indicum ; minus ÿ! nummularie foliis. 

Morif. Hift. 3: p. Grr. M. 15. tab. 3. fig. 62. 
‘ 

- 8. Cynanchum foliis planis, finuatis ; flore pallide 

viridi ÿ frudu craffo, glabro ; viridi, Burm. Afric. 34 

tab. 14. fig. 2. 4 

| Cerre efpèce a des tiges ligneufes, cylindriques, 

grimpantes , blanchâtres , légérement tomenteufes, 

El velues dans leurjeuneffe, garnies de feuilles: 

| oppofées , pétiolées , ovales , tantôt aiguës à leurs, 
deux extrémités , aff:z femblables alors à celles de 

la pétite pervenche , ou bien élargies , ‘arrondies: 

à leur fommet , qui quelquefois éft rerminé par une, 

pointe particulière : elles font épailfes , coriaces,. 

d’un vert glauque en delfous , d’un vert plus foncé, 

en deflus , comme marginées à leurs bords , au, 

moins dans l’état de ficcité. 3 
NL: 

Les fleurs font difpofées en petits corymbes axil- 

laires ,.prefqu'ombellés , à peine.du double de la 

longueur des pétioles ; chaque flsur_eft compolse 

d’un petit calice court , divifé en cinq dents ob- 
‘eufes , velués , ainfi que les pédoncules. La corolle 

eft un peu verdâtre , monopétale ; fon tube € 

plus long’ que le calice , & le limbe divifé'en cinq 

'découpuresovales ; un peuaiguës. Le fruit eft com. 
:pofé de deux follicules ventrues , alongées. : 

Cetre plante croît au Cap de Bonne-Efpéränce. 

D CF. fin her. Lam.) ÉE 

Dans la variété 8 de Burman , les fenilles font 

épaiffes , ovales , obrufes , finuées dr ge ; 

rerminéesparune petite pointe particulièr” :nI£rée 

fur leur fommer. Les fleurs font d’un vert pâle 5 le
s 

fruits glabres ; épais & verdätres. 
# - 

» Re re # née : 

8. PÉrirLOQUE des Indes. Periplocaindica. Linn. 

|” Periploca fpicis axillaribus à imbricatis. ; RE Ts 

Wipticis , obtufis, mucronatis ; caule glabro. W l 

Spect Plant, vol, 24 p.12$14n°.7. 

voY ue 422 ta: PARTS: Ê met Sr ii 

# 

ay e Airport des RUE à s fit a | Periploca folits ovats asus ; glabris; fric in 
Uribati ERA FIGE, Loÿho Bert 7e 1 0 

 * 
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Periploca dndica ; fpicis imbrieaus. Linn:Spec. |: 
Plant, vol. 1. p. 309. “ 

: Apocÿynum ‘coule volubilii; peréèri 4 foliis ovaLo- 
lanceolatis. Roy. Lugd..Bat..412:.::2 +2: 

Zeyl. p. 187. tab. 53. fig. 1. 

L4 D + LAC] [2 . « : 

+ Periplots fois angufits ;acutis ; glabrrs..Burman. 

- Apocynigenusfcandens ex Imdäorientali. Pluken. 
Mantifl. 17. tab. 359. fg.2. 

. Cette efpèce fe diflingue du, perirloca africara, 
QUES tiges, glabres, par fes feuilles plus.jongues, 
& approchant de celles du faule,; par fes fleurs : 
prefque fefiles, enrañlées & prefque verticillées.. | 

Ses tiges font farmenteufes , grêles , très-gla- : 
res , de couleur cendrée , arrondies , un peu fca- 
bres , garnies de feuilles oppofées , à peine pétio- 
Jées , glabres , ovales, oblongues ou elliptiques. 
très-entières à leurs bords, obrufess & mucronées | 
‘à leur fommet , arrondies & quelquefois un_peu 
échancrées à leur bafe; leurs pétioles ont à peine | 
deux ou trois lignes de long. Les fleurs naïffent | 
dans les aiffelles oppofées des feuilles , & paroiffent | 
comme verticillées ; elles forment cependant des : 
pilils fimples , très-courts , à peine pédonculés ; 
chaque fleur eft féparée par une bradtie en forme 
d'écaille ; ce qui fair paroître ces épis comme im- 
briqués dans toute leur longueur, Les.calices font 
ort petits ; la corcl'e prefque-campanulée à fon ! 

. 
limbe , qui fe divifé en cinq petites découpures 
4 peine aiguës. Re 

_ Cette plantecroît à l'ile 
fieurs autres contrées des Indes. F 

- 9. PÉRIP 
tz. 

de Ceilan & dans plu- | cuminées à leur fommet; à 
| longues de quatre à cinq lignes , larges de trois ow 

LOQUE -fauvage. Periploca fylveftris. | 

«1 

pont Basin que 

Periploca floribus umbellaiis , foliis ovatis. Retz. : 
“Obferv. botari. 2. p. 15. | co 

- Periploca foliis fubrotundo-ovatis | reticulato-ve- | 
#ofis. , fubtès pube fcentibäs ; forious umbellatis. Wild. 
Spec. Plant. vol. 2.p.12$2.n°,11.—1d. Phytogr. 1. 
P: 7: n°. 23. tab. ÿ. fig, 3. 

- Gétte plante à des tiges frutefcentes : fes ra- 
Meaux font tomenteux & fouples, garnis de: feuilles 
Ovales , très-entières, un peu arrondies”, pubef- 
centes à leurs deux faces , mais plus 
ment à la face inférieure , marquéés 
ticulées. 
elles font munies d'un calice tomenteux , divifé en 
<q découpures ovales ; obtufes. On rencontre 
Cette plante dans les forêts de Ceilan. D 

AR PERIPLOQUE tuniqué. Periploca tunicata. 

DP'iPloca floribus umbellatis , fôliis cordatis, Retz, 
Obferv. bot. 2. p. 15. 25: > + FES : RARES D Lo: à 

veines ré- 

Lie vi * 

atticuliére- : 

Les fleurs font difpofées en ombelles ; : 

PER 19% 

Periploca foliis oblongis, cordurts, réuni nasis ; flo- 
ribus umbellatis. Wid.Spec.Plant-voi. 2. p.12ÿ2, 
n°. 19. » 1 

Ses tiges font liffes, grimpantes, garnies de 
feufllés oppofées , pétiolées , glabres à leurs deux 
faces, oblongues ;/ en cœur , acuminées à lent 
fommet, munies à leur bafe de.flipules péuolées 
& en cœur. Les fleurs font fituées vers l'extrémité 
des rameaux , dans l’aiffelle des-feuilles, difpofées 
en -ombelles pauciflores:, très -glabres , formées 
‘d'environ trois à cing fleurs. On rencontre certe 
plante dans,les Indes , à Trinquebare.,, d’où.elle.s 
été envoyée à Rerzius par Kœug. 

11. PÉRIPLOQUE blanchätre. Periploca albicans. 

Periploca foliis.ovatis ; acuminatis ; racemis pau- 
cifloris ,\caule fuberofo., candicante.-(N. ) 

I ne faut pas confondre cette efpèce avec Ie cy- 
nañnchumtuberofum Linh. , quoiqu'elle-offre ;comme 
certe dernière efpèce ; la particularité d’avoir une 
écorce blanchâtre & fubéreufe. Ses feuilles font 
fort petites, fé rapprochent de celles du periploca 
cordata ; mais elles font rarement échancrées en 
cœur , & fes fleurs ne forment point d’ombelles. 

Sestiges font.glabres , cylindriques, grimpantes, 
verdâtres dans leur jeuneffe ;.elles acquièrent , en 

il vieil iflant, une écorce fubéreufe, crevaflée ; aflez 
: 
i épaifle , d’une grande blancheur : elles font.garnies 
de feuilles entières , oppofées , pétiolées , fortpe- 
tites fur les jeunes rameaux, approchant un peu 
de celles du myrte ; ovales , arrondies à leur bafe, 
point ou très-peu échancrées , aiguës’ & légérement 

bres à leurs deux faces, 

quatre, portées fur des pétioles courts & filiformes. 

De l’aiffelle de chaque feuille ;:le longides jeunes 
rameaux , fortent de petits corymbes pédonculés , 

de:trois: ou quatre-petites :fleurs d'un 
blanc jaunâtre , préfque fur les rameaux du 
pédoncule. commun. Leur calice eft court, divifé 
en cinq dents lancéolées ;, un-peu alongées ;:ob- 
tufes. La corolle à un tube: court , à peine dela 

1 longueur du calice ; elle fe divife à fon orificeen 
| cinq découpures-oblongues , prefquefubulées , 
aiguës &-ouve 
ni les parties-fexuelles. : Re ms 

Cette plante a étérecueillie dansl'Inde par Com- 
merfon : j'en at vu quelques individus en fleurs dans 

Pherbier du citoyen Lamarck. B (.f) 
- 12e PÉRIPLOQUE à feuillés en cœur: Periploce 
cordata. ; SR pe ot fer tir tre 

erres. Je n'ai pu obfervér/ni les fruits 

Periploca foliis ovato-cordatis, mucronatis; floni- 
bus axillaribus, fubumibellatis; pedunculis capillari- 
bus. (N.) ee Don 
Cette planté a de 

+4 

À 
É rapports avé le pe vea in- 

se 
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crées en cœur à leur bafe, mucronées à leur fom- 
met par uné très-petite pointe ; par fes fleurs pref- 

qu’en ombelles, dont les pédoncules font extré- 
mement fins & inégaux. D'ailleurs, aucune partie 

de cette plante n’eft velue, comme dans le peri- 

ploca indica. FA 

Ses tiges font grêles, cylindriques, très-fouples, 
farmenteules, à peine pubefcentes dans leur jeu- 
neffe ; grifâtres, garnies de feuilles oppofées , pé- 

tiolées, très-entières, glabres, d'un vert clair, 

ovales, courtes , la plupart échancrées en cœur à 
leurbafe , un peu aiguës à leur fommet, terminées 
par une pointe fpinuliforme , longués à peine d’un 
demi-pouce à la partie fupérieure des rameaux , 
fupportées par des pétioles étroits, cylindriques , 
longs de deux à trois lignes. Les fleurs fonc axil- 
laires le long des rameaux , difpofées en ombelles 
À rayons très-inégaux. Le pédoncule commun: eft 
fimple , très-court, garni, au point de fes divifions, 
de quelques petites écailles très courtes, prefque 
fétacées, un peu velues. Les ombelles font com- 
pofées de quatre à huit fleurs petites, aiguës, 
foutenues chacune par des pédoncules particuliers, 
de la finefle d’un cheveu, d’une longeur inégale. 
Le calice eft très-court, à cinq dents courtes, 
obtufes. La corolle fe divife en un limbe partagé 
en cinq découpures un peu verdâtres, alongées, 
élargies à leur bafe ; prefque fubulées à leur fom- 
met, & qui m'ont paru légérement pubefcentes. 

Cette plante croît naturellement dans les Indes. 
Elle a été communiquée par Sonnerat au citoyen 
Lamarck. h (#. fin herd. Lam.) 

13. PÉRIPLOQUE à petites fleurs. Periploca par- 
viflora. ref HU 

_ Periploca foliis ovato-fublinearibus; floribus mi- é 
nimis, fubfefilibus; caule volubili, (N. 

Il ne faut pas confondre cette plante avec celle 
que Swartz, dans fon F/ora Indis occidentalis, à 
nommée cyzanchum parviflorum , malgré les rap- 

> 

cette dernière, les feui. 

de la nummulaire; elles font, dans notre efpèce , 
étroites , ovales, prefque linéaires, fort petites, 
obtufes, un peu mucronées, légérement pétiolées, 
lus rapprochées, longues de quatre à cinq lignes, 
rpes &E deux & un peu plus, Les tiges font très- 

grêles, rellement fouples & farmenteufes, qu’elles 
s’entortillent autour d’elles-mêmes ; très-tenaces, 
glabres, filiformes. :Les fleûrs font extrêmement 
etites, blanchâtres, prefque feffiles, au nombre 

de deux ou trois, difpofées en ombelle dans l'aif- 

felle des feuilles, dé moitié au moîïns plus courtes 
que ces mêmes feuilles. _ 

Cette plante a été rapportée, des Indes orien- 
taics par, Sonnérat, qui en à communiqué un 

, 

s apparens que eut avoir avec elle. Dans 
dernière, le font ovales, fubulées, 

courtes, diftantes, un peu élargies, comme celles. 

PER 
exemplaire au citoyen Lamarck. P (F7. fe in 
herb. Lam.) 24 

.14. PÉRIPLOQUE effilé. Periploca yirgatas. 

Periploca foliis lanceolatis, floribus longè fpicatis, 
fubnudis ; caulibus virgatis, ramis florentibus, latera- 
libus. (N.) 

Cette efpèce a un port très-remarquable & fort 
diftinét des autres. Ses tiges fe divifent en ra- 
meaux longs, plians, farmenteux, affez droits; 
ces rameaux font garnis, dans une partie de leur 
longueur, d’un grand nombre d’autres t ès-courts, 
placés latéralemenr & dans le fens de l'horizon; 
terminés par un long épi de fleurs fort petites, 
réunies par petits paquets en ombelles fefñles & 
axillaires, au nombre de quatre à cinq fleurs par 
paquet, portées chacune fur un pédoncule très- 
court & capillaire ; les premières feulement font 
axillaires ; les fupérieures font portées fur les tiges 
fans feuilles; leur réunion forme un épi fimple, 
étroit, long de trois à quarte pouces. Les feuilles 

| fontoppofées, pétiolées, fort petites, lancéolées, 
“entières, peu diftantes , longues d'environ trois à 
quatre lignes , larges de deux, arrondies & en- 
tières à leur bafe, rétrécies, obrufes à leur fom- 
met. La corolle eft blanchätre , à cinq découpures 
fort petites. À 

Cette plante croît dans les Indes orientales, h 
(W.f. in herb. Lam.) 

Obférvations. Le periploca (emetica) , corollis 
glabris, corymbis paucifloris ; axillaribus ; foliis i- 
neari-lanceolitis, aveniis. Willd. Spec. Plant. vol. 
pag. 1250, me paroît être la même plante que 
celle qui a été décrite dans ce Diétionnaire , fous 
le nom de cynanchum vomitorium. Voyez CYNAN- 
QUE VOMITIVE , Vol. 2. pag. 235. Ïl faut auf ÿ 
rapporter le periploca (emetica) , caule fruticofo, 
diffufo ; foliis lineari-lanceolatis. Rétzius. Obferv. 

botan. 2. pag. 14. On emploie la racine de cette 
plante comme émétique , & on la fubftitue à l'ipé- 
cacuanha. | : que 

* Periploca (capfularis), foliis lanceolatis , in- 
tegerrimis, oppofitis; cymis axillaribus, diffufis. Forit 
Prodr. n°. 126. 

Il paroit que cette efpèce, fur laquelle nous 
n'avons aucuns détails étendus, fe diftingue par 
fes fleurs difpofées en cîmes diffufes, candis qué 
dans les autres efpèces elles font aflez générales 
ment courtes & ferrées , excepté dans les pré; 
mières efpèces. Les feuilles font lancéolées. On 
trouve cette plante dans la Nouvelle-Zélande. 

e + (PoIRET: )°: 

_ PERSIL. 4pium. Genre de plantes de la famille 
dès ombellifères , qui a des rapports avec les féfédis 

” 
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qui comprend des herbes indigènes à l'Europe, à 
feuilles ailées, dont les fleurs font un peu jaunà- 
trés, difpofées en. ombelle. 

Lé caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
11 1 j ‘ : 2 ! € 

Une collerette d'une à quatre folioles ; deux fe= 
mences ovales, ohlongues , convexes , fhrices ; tous 
des pétales égaux. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

L'ombelle .univerfelle eft compofée d’un petit 
nombre de rayons, plus nombreux dans les om- 
belles partielles, 

La collerette univerfélle manque fouvent, ou 
bien elle confifte en une feule , ou en trois ou 
quatre petites folioles ; les collerettes partielles 
offrent le même caractère. | 

Chacune des flzurs qui compofent les ombelles, 
dre sb trot is earth 

1°, Un ca/ice propre, à peine vifible , fupé- 
rieur , très-entier. . 

2°. Une éorolle , compofée de cinq pétales 
égaux , arrondis , récourbés en dedans. 

3°. Cinq écamines , dont les filamens très-courts 
foutiennent des anthères arrondies. 

4°. Un ovaire inférieur, chargé de deux ftyles 
courts , réfléchis , terminés par un ftigmate obtus. 

Le fruit eft ovale, oblong, ftrié , compofé de 
deux femences ovales , oblongues , appliquées 
l'une contre l'autre par leur face interne , con- 
vexes & cannelées en dehors. 

ESPÈCES. 

1. PERSIL commun. Apium petrofelinum. Linn. 

Apium foliis caulinis, linearibus; involucellis mi- 
mutis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 379.— Hort. 

… Cliff: 108. — Hort. Upf. 67. — Mater. medic. 86. 
— Roy. Lugd. Bar. 116. — Mill. Diét. n°. 1.— 
Desfont. Flor. atl. vol. 1. pag. 265. — Lam. Il. 
Gen. tab. 106. fig. 1. — Gærtn. de Fruë. & Sem. 
Cent. 2. tab. 22. fig. 9. 

. Apium vulgare. Lam: ‘Flor. franc. vol. 
444: n°. 1027. I. 

Apium hortenfe, petrofelinum vu/gd. C. Bauh. 

3. pag. 

Pin, 153. — Tournef, Inflit. R. Herb. 305. = 
Morif. Hift, 3. fl. 9. tab. 8. fig. 2. 

Apium hortenfe. Dodon. Pempt. 694. Ic. — 
L Tec. 706. — Matthiol. Comm. 562. Ie. — 

Camer. Epirom. $26. Ic. — Dalech. Hit. +co Je, 
— Gerard. Hif. 1013. Ic, — Blackw. tab. 72, «. 

Perofelinum, Tragus. 460. le. — Pauli. Dan. 
Botanique. Tome V. L 

Æ 
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tab, 317, — Park. Theatr. 923. Ic, — Brunsf, 3. 
pag. .121..]c. 

; Apium felinum , fativum , domefticuræ. Tabern. 
c. 89. 

Apium hortenfe multis, quod vulgd perrofelinum. 
J. Bauh. Hit, 3. pag. 97. Îc. 

Le pErRsiL des jardins. Regnault. Botan. Ic. 

A. Apium (crifpum:) , foliis radicalibus ; amplio- 
ribus , cr'feis ; caulinis ovato-multifidis. Mill. Dit. 
Do 2e: EAP PRE Frs: 

Apium vel petrofelinum crifpum. Bauh. Pin. 153. 
— Morif. Hift.-3." ff. 9: tab. 8. fig. 3.— Tournef. 
Inft:R. H. 305. 

Apium crifpum , feu multifolium."Tabern. Ic. 90. 

Apium hortenfe muliis , quod vulgù petrofelinum , 
palato gratum ; crifpum. J. Bauh. 3. pars. 2. 97. Ic. 

.B. Apium (latifolium) , fobis radicalibàs , trif- 
dis , ferratis ; petiolis longiffimis. Mill. Dict. n°. 3. 

. Apium hortenft latifolium , maximé , crafifimé & 
eduli radice. Boerh. Ind. alt. 

Apium hortenfe, latifolium. C. Baub. Pin. 1 53. 
— Tournef. Init. R. H: 305$. 

Apium hortenfe magnum , vulgari hortenfi , five 

petrofelino vocato , fapore idem ; five anglicanum 
guibufdam. J, Bauh. 3. pars. 2. 99. 

C’eft une plante connue depuis bien long-tems, 
intéreffante par l’ufage fréquent que l’on en fait 
comme aliment & comme plante médicinale. Ses 
racines font groffes , blanchâtres , fibreufes; elles 
pouflent des tiges de la hauteur de deux ou trois 
pieds environ, droites , cylindriques , cannelées, 

glabres , très-rameufes, creufes en dedans. Les 

feuilles radicales font périolées ; deux fois ailées, 

compofées de folioles inégalement incifées & den- 
tées , glabres, ovales , cunéiformes : l'extrémité 
des dentelures eft fouvent blanchâtre. Les feuilles 
caulinaires, particuliérement les fupérieures, font, 
ou ternées, ou fimples & linéaires. 

Les fleurs naiffent en ombelle au fommet des 
tiges & des rameaux. Elles font affez fouvent in- 
clinées. La collerette de l'ombelle univerfelle ne 

l confifte qu'en une feule foliole petite , étroite , 
latérale : quelquefois on en trouve deux ou trois. 
Les ombelles partielles font plus ordinairement 

garnies de plufeurs folioles très-courtes, fubu- 
lées, un peu réfléchies. Ces ombelles font planes 
en deflus ; elles font compofées de fleurs d'un 
blanc jaunâtre , a cinq pétales fort petits, ovales, 
dont le fommet eft recourbé en dedans. Les fes 
mences font glabres, courtes , uvales , es 
& grifatres. : 

mire 
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daigne. 9 ( F. v.) Son ufage eft d’une très-grande 
antiquité , & la culture en eft aujourd’hut répan- 
due partout. Elle a fourni plufieurs variétés très- | 
remarquables , & dont quelques auteurs, Miller 
en particulier , ont cru devoir faire autant d’ef- 
pèces difliiétés , ayänt obrenu conftamment les 
mêmes variétés des mêmes femences. La première, 
À, fediftingue par fes feuilles radicales, plus gran- 
des , crépues & frifées à leurs bords; les feuilles 
câulinaires font ovales, fmnlrifides & point li- 
DÉMFEp y 555 De ttecpete Lire: 5) 

La vatiété B eft encore plus remarquable par fés 
racinesis d'üne: faverir douce, àffez agréable ; de 
Ja grofléut d’une forte carotte. Ses feuilles font 

d’un vert plus foncé que celles du perfil commun, 

les divifions font moins nombreufes, les lobes 
plûs larges & les périolés bien plus longs. 
«Le perfil étoit connu dés Grecs & dés Romains 
fous le notñn d'apium. On en trefloit les couronnes 
des vainqueursdans les jeux ifthmiques. Sonodeur, 
forte & pénétrante, étoit probablement règardée 
Comme propre à exalter l'imagination en agitant 
agréablement le cérveau. Nous voyons'eti effet 
ue , toutes les fois qu’il étoit queftron d’enthou- 

fiafme , d'exalration dans les idées , les perfonnes 
_ qui vouloient s’y livrer, couronnoient leurs têtes 

e plantes propres à produire cet eFer par leurs 
principes odorans ; fpiritueux ‘& volatils. Les 
feuilles du perfil ont été & font encore aujour- 
d’hui employées comme orñement dans l'archi- 
tecture & dans quelques ouvrages de bijouterie. 

: Quant à fes propriétés alimentaires & médi- 
cales, le perfil eft une des meilleures plantes pora- 
gères. Ses feuilles par leur faveur aromatique: & 
agréable , donnent à plufieurs de nos alimenis un 
goût plus relevé ; & rendent les bouillons diuré- 
tiques. Elles fe mangent crues auf bien que-cui- 
tes ; elles peuvent, étant féchéés avec précaution, 
fe conferver pour l'hiver. Les racines fe mettent 
quelquefois dans les potages , mais celles de no 
tre perfil commun re peuvent y entrer que comme 
affatfonnement; elles fonc trop âcres, trop filan- 
dreufes pour être mangéses : il n’y a-que celles de 
la variété B, Er font très-grofles , douces , ten- 
dres, qui puïflent fournir nn aliment agréable & 
fain; mais on la cultive peu chez nous. Son ufagé 
eft plus répandu en Angleterre & en Hollande. 

… Les beftiaux aiment beaucomp le perfl. On 
pourroit leur emdonner deréms à autre pour re- 
médier aux inconvéniens dès fourrages des prairies 
baffes & humides. On prétend: que lorfqw’ils en 
mangent deux ou trois fois par femaine, ils font 
préfervés du tac. Les lièvres 8e les lapins en font 
très-friands; mais c’eft un poifon pour les petits 
oifeaux. Aer 

p) 

Les racines font apéritives , diurétiques & nour- 
riflantes. Elles font placées au nombre des cinq 

PER 
| grahdes racines apéritives. Leur décoétion eft rez 
commandée dinsiss dépôrs laiteux. Les graines, 

rangées parmi les quatre féméhcés chaudes mie 

neures.;: font aromatiques & diuréciques. Onfles 

croit bonnes pour la néphrétique. La décoétion 

des feuilles eft ur bon fudorifique. Apphquées 

extériéurement, elles fervent à réfoudte les en- 

gorgemens laiteux. L’ufage du pérfil ne conwent 

pas à tous les tempéramens. On prétend qu'il rend 

plus fféquénsles accès des pérfonnés ‘atra uées 

d'épilepfie. On a aufli obfervé que , par fon uile 

atômatique & exaltée , il enflamme le fang , & 

canfe des maux de tête , futrout aux'bilieux. 

2. PERSIL odorant. Vulg. le CÉLERI. Apium 

graveolens, Linn. +: 72148 

: lApium foliis caulinis , cunéiformibus ; umbellis [ef- 
filibus. Linn. Spec. Plane: -Vok 1. pag. 379: — 

Œder. Flor Dan. tab, 790... 7 

| 

$ Apiumi foliis caulinis, cuneiform 
7e à strte os À Fr + - - r: a 

Apium umbellis fefilibus. Hort. Cliff. 107. 
Flor. Suec. 248. 262. — Roy. Lugd. Bat. 115: — 
Pollich. Pal. n°.308.— Mill. Diét. n°. 4. — Kniph. 
Cent. 5. n°. 14. — Ludw. E@. tab. 180. —Hofim. 
Germ-108.-- Lamarck. Flor. franç. vol. 3. pag. 
445. n°. 1027: I. = Desfont. Flor.:atl. vol.: 1. 
pag. 266. —Gærtn, de Fruë.. & Sem. Cent, 2. tab. 

22. fig. 9. a | 

ins, Mater:niëd, 

Apium foliis pinnatis , pinnis crilobatis. Hall 
Helv. n°,784,— Blackw. tab, 443. 

: Apium paluftre ; feu apium: officinarum. C. Bauh. 

Pin. 154. — T'ourn.Inflit. R. Herb. 30$ .— Morif. 
Hift. 3. ff. 9. tab. 9. fig. 8. 3 

Vulgare apium. Tragus. 464. Îc. 

… Apium foliis infimis, quinato-pinnatis ; caulinis 
fummis , ternatis, fub[effilibus. Neck. Gallob. pa8« 

1ÿ2. FR CAES RTE CS 

ee Sefeli graveoles. Seopol: Carn 2.n°. 360 

Sium apium. Roth. Getin. vol. I. pag. 128. — 14. 
vol. Il. pag. 339: pie 

Apium paluftre,. Camerar.-Æpitom. $27. Ic+ 

Eliofelinum , paludapinm. Lob. Icon. 707% 
Dodon. Pempt. 695. Ice. AS GC 

ivin, 3+ tab - Apium, Fufch. Hift. 744. Ic. — R 

He Brand bass ao 6 
 Vulgairement l’Acne. Eu 

_ AS Apium (dulcé) ; foliis eredis , petiolis lon 
$ pris foliolis quinquelobatis , frréis: Mill. Diét. 

 Apiim dulce, celleri Lralorum. Tournef. 

Herb. 305 Le CELERg 5 
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Selinum., five apium dulce. Parkin.:Theatr. 926. 

Aprum paluffre minus , caulibus procumbentibus, 
ad alias floridum. Tourn. Iaft. R: H. 30f. g: 

B. Apiurn { napaceum } , foliis patulis , petiolis 
Brevibus, foliolis quinis, ferraiis ; radice rotundà} 
Mill. Diét. n°.6.. n 

Apium dulce de genere, radice napaceë. Juff. 
Vulgairement CÉLERI-RA VE. 
C. Apium (lufitanicum }) , fodiis radicalibus, tri- 

lobatis ; caulinis güinquelobatis , crenaris. Mill 
Dié. n°. 7. 

Apium lufitanicum maximum ; folio trilobato, flore 
luteolo, Boerh, Ind. ält. : 

Cette plante , à laquelle la-culrure: eft venue à 
bout de donner une faveur fi agréable , qui a con- 
verti fes qualités malfaifantes , fon goût âcre & | 
déteftable en un fimulant aromatique & odorant, 
eft à peine reconnoiflable dans fon état:fauvage. 
Auf plufieurs botanittes ont-ils refufé de regarder 
notre céleri des jardins comme originaire decelui 
Qui croit naturellement dans les lieux aquatiques. 
Ce qui les confirme dans cette opinion , c’eft que 
Jamais ils n'ont vu le céleri des jardins, même 
abandonné à lui-même , reprendre fa ftaturebafle, 
Prefque rampante ; & fes qualités cauftiques. Nous 
reviendrons plus bas à l'examen de.cette queftion. 
Faifons d'abord connoiffance avec le céleri: des: 
Sumps ; Plus vulgairement défigné fous le mom: 

ache, : cUanSrer 20 

Ses racines font dures , blanchâtres , peu char- : 
nues , fibreufes :.il s'en élève des tiges glabres 
illonnées., peu élevées , divifées en rameaux diffus, 
prefque divariqués , chargés de feuilles liffes , 
Ptefque luifantes , une & deux fois ailées, com- 
pofées de folioles courtes , larges , incifées , lo- 
ces & dentées ; celles des feuilles fupérieures font 

térnées , & fouvent leurs divifions font longues & 
rétrécies. Les ombelles font terminales ou latéra- 
les >» prefque feffiles dans l’aiffelle des feuilles. 
L'ombelle univerfelle eft compofée de rayons allez 
nombreux, grêles, à peine longs d’un pouce , 
parmi le{quels quelques-uns s’alongent de plufieurs 
Pouces , & deviennent les pédoncules d’une autre: 
ombelleuniverfelle. Les feuilles , fupérieures , ter- 
nées où Jaciniées qui les accompagnent , péuvent 
ré régardées comme une véritable collerette :. 
êS n'en ont point d’autres. Les ombelles par- 

tielles font formées de rayons très-courts , à peine À 
longs de deux lignés , rapprochés, inégaux , très- fouvent privés de collerette. Les fleurs font pe- ! 
Ness d'un blanc jaunâtre. On ‘réncontre cette 
plante dans les marais & fur le bord des ruiffeaux : 

Croit partout en Europe , & même en Barbarie. 
LPS, LE 7 Tr g # | PPis ste 

| échauffante , & l'on n’en doit uferqu’ave 
ke RAA F ES Et AV SE RTE gg gere À 

4 Une odeur forte ; défagréable,, une faveur âcre,: | 

je > ee 
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[ comme au. moins:très-fufpeéte. Quoiïqu’elle foit 
broutée par les moutons & les chèvres , elle n’en 
eft pas moins inutile dans les prairies ; les chevaux 
n en veulent points ‘a<4pt 

* Qué des plantes qui déjà s’annoncent, dans leur 
étar naturel & fauvage , avec dis qualités bien- 
faifantes” qui féduifént notre odorat par leurs 
parfums , notre goût par une faveur douce , are- 
matique ou fucrée , il n’eft point éronnant que la 
culture s'en empare , & qu’elles deviennent la pro- 
priété de l’homme indultrieux 3 mais qu’une plante 
qui rebute au premier abord , qu’on ne peuteflayer 
de goûter fans la rejetter avec répugnance , ait 
cependant trouvé place parmi nos herbes potagè- 
res,c'eft ce qu'’ileft plus difficile deconcevoir. Il faut 
néceffairement fuppofer que d’heureux hafards au- 

| ront détruit les prejugés que le céleri de nos ma- 
rais nous infpiroit contre lui ; que des femences … 

| de cette plante, tranfportées dans des terrains 
moins humides , déjà même préparés par la cul- 
ture , y auront perdu infenfiblement & par fuite de 
générations leur âcreté originelle , qu’elles auront 
produit des plantes d’une odeur moins r ; 
& auront infpiré à l’homine l’idée d’en effayer la 
culture. Il feroit fans doute intéreffant de con- 
noître par quels moyens l'induftrie humaine s’eft 
emparée d'un grand nombre de végétaux qui fout, 
aujourd'hui pour nous d’une très-grande reflource; 
tandis qu’ils nous intéreffent à peine dans leur état 
: fauvage ; tels font.en particulier les panais, les ca- 
rottes , les choux , les raves , les navets , &c. 

_ Quoi qu'il en foit, le céleri , comme plante ali- 
mentaire , eft bien mains ancien que le perfil. Nous 
ne favons rien autre chofe fur fon origine , finon 
que les italiens en ont les premiers introduit la: - 
culture. Pour parvenir à le rendre doux & tendre, 
on le {ème d’abord fur couche , on le pique er- 

fuite en pleine terre , ayant foin de l’arrofer fré- 
quemment. Dès qu’il a acquis une certaine hau- 
teur , On en rapproche toutes les branches & les 
feuilles, que l’on réunit en botte par le moyen 
d’une ligature ,-& on le recouvre de terre pour le 
faire blanchir : privé par-là de la lumière immé- 
diate du foleil ; il s’ériole , s’attendrit , perd fon 
âcreté, & n'en conferve qu'autant qu'il en fout 
pour lui procurer une faveur piquante. On ne fait: 
guère ufage-que de là partie des fouilles qui a été 
blanchie , que l’on coupe le plus prés pofible de 
la racine , & que lon appelle pied de célers, 

 piéds!, coupés & fendus , fe mangenen fa. : _- pie tres! Ligue PT PL. 4 k. + À Jade avec de là moutarde , ou bien on Jes accom-. 

on en accompagne différentes forres de, vian 
Cette plante provoque. l'appérit ;_ele ef 

mode avec du jus ; on en mét auf dans la oups à 

EL ETGX 

üte ; ont toujours fair réjetter certe plante À fuge. Sa 

L 
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tive que celle du perfil. On fait , avec fes tiges , 
une conferve très-bonne pour les maux de poitrine | 
& les coliques venteufes. Ses graines , douces , 
très-aromatiques , entrent dans la compofition de 
plufisurs liqueurs ; elles font miles au nombre des 
quatre feménces chaudes mineures; elles paflent 
pour apéritives & diurétiques : on les emploie 
avec fuccès dans les obftruétions des vifcères , la 
fuppreffion des urines, les foibleffes d’eflomac , la 
cachéxie , &c. :on les prépare en infufion vineufe, 
ou on les fait prendre en poudte. ; 

Le céleri cultivé préfente plufieurs variétés re- 
marquables. La plus commune , A, celle dont on 
fait un ufage plus habituel , ne diffère de l'efpèce 
inculte que par la grandeur de toutes fes parties. 
Sa tige eft plus droite , plus forte , plus élevée ; 
fes feuilles grandes & larges , plus luifantes. Sans 
les précautions que l’on prend pour en adoucir la 
faveur , elle en conferveroit même l’âcreté en par- 
tie : fes racines & fes tiges feroient trop dures pour 
être mangées crues en falade. 

La feconde variété, B , eft en tout femblable à 
h première , excepté dans la formé & Le profenr 
de fes racines , qui font se es , aflez fem- 
blables à celles des navets ; ’a-t-0on e 
céleri-rave. Il leur faut une terre grafle , humide & 
légère ; c’eft alors qu’eiles parviénnent à une grof- 
feur très-confidérable ; autremenr elles reftent mé- 
diocres & bien moins teéndrés : on les mange cuites; 
elles font fort agréables. 

- La troifième variété , C, préfente quelques dif- 
férences dans fes feuilles : les radicales font à trois 
lobes , & celles des tiges en ont cinq dentées à 
leurs bords. On foupçonne cette variété originaire 
d'Efpagne : fa fleur eft jaunâtre. 

Convient-il maintenant de regarder ces variétés 
comme des efpèces diflinétes , ainfi que l’a fait 
Miller ? Ce favant avoit obfervé que ces plantes, 

‘il avoit cultivées pendant un grand nombre 
‘années , s’éroient conftamment perpétuées avec 

les mêmes caraétères , par leurs femences. Sans 
doute ce moyeneftun de ceux qui ont toujours paru 
les plus fürs pour déterminer l’exiftence d’une ef. 

ce ; mais font-ils toujours bien certains ? {] n'ya 
doute rien d'étonnant, quand , en femant les 

graines d’une plante dont la culture a changé de 
pature , onen obtient confiamment lés mêmes va- 
riétés , furrout fi. ces femences. font jettées dans 
uné terre bien préparée : peut-être faudroit - il, 
our leur faire reprendre leur état fanvage , autant 
le er qui en à Élu ourle Jeurfareperdfaÿant 
foin en oùtre de les reporter dans lételie 
de les abandonner à elles-mêmes. D'ailleurs, quels 
font ici l:s caractères qui différéncienr ces varié 
tés ? Nous n’en trouvons aucun qui porté fur 
melque partie effenticellé ; telle que fur Ja difpo- 

Sion des fleurs , für quelqu'aitribut particulier à 
LE 

ieu natal & 
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Ja finification ; elles ne diffèrent donc que par 

leur grandeur , leur groffeur ; par leur faveur , par 
la force de leurs racines & de leurs poufies. On 
fent très-bien que ces caraétères fe conferveront 
aifément avec des précautions , & que fi on veut 
les obtenir de l'éfpèce fauvage , il faut bien du 
tems & de la patience pour y parvenir. Miller l'a 
eflayé : il n’a pas réufli ; mais eft-ce par des pre- l 
miers effais que l’on force les plantes à perdre leurs 
attributs naturels ? Que de tems & de foins, par. 
exemple , ne faut-il pas pour aclimater des arbres 
étrangers à nos contrées ? Ces arbres , pour en 
venir là , doivent bien certainement changer 
jufqu'à un certain point , de nature, afinde 
pouvoir fupporter les rigueurs d'une faifon qui, 
dans le principe , leur donnoiït la mort. Il faut une 
difpofition nouvelle & particulière dans des oi- 
ganes qui n’étoient point deftinés à De 4-01 lin- 
tèémpérie de certains climats ; & ce changement, 
dans la difpofition des organes , en amène nécef- 
fairement un dans le port de la plante. Je pourrois . 
en citer un grand nombre d'exemples connus de 
tous ceux qui ont comparé les plantes cultivées 
dans nos jardins avec les mêmes efpèces recueillies 

. dans leur lieu natal. On fait que les plantes des 
Hautes-Alpes , lorfque nous pouvons les obtenir 
par la culture , font fi différentes d'elles - mêmes, 

| qu'à peine peut-on les reconnoitre. Le riccinelt 
un arbre aflez fort dans les pays chauds ; fes fe- 
mences produifent , dans nos climats , une plante 
annuelle. Créer des efpeces avec ces variétés nom- 
breufes que nous fournit la culture , ce feroit nous 
jetter dans un dédäle dont à la fin aucun fl ne 
pourroir nous retirer. 2 

*_ Apium ( bipinnatum }, foliis caulinis , bipin= 

riatis; foliolis incifa-ferratis. Water. Flor. Carol 
unir” : 

{ PoiReT. } 

PERSISTANT. Perfiflens. C'eft une expref 
_ fion qui s'applique à plufieuss parties des plantes, 
& qui annonce que leur éxiftence eft prolongée 
au-delà du terme ordinaire de Jeur durée dans l& 
plupart des autres planres , ou qu’elles furvivent à 
plufieurs autres parties. qui periflent habuelle= . 
ment avant iles, Ainfi on dit que : dr 

Le calice eft: perfiflant (calix perfifiens) lorfqu'i 
| furvit à la corolle , & même loriqu’il refle ave& 
elle, ou plus fouvent après elle fur le fruit, au+, 
quel, dans certaines efpèces , il tient lieu dé péri: 
carpe, comme, dans les fleurs labiées., la Juge») 
la métiff:, &c. au dont il couronnne le fommeét, 
ou bien enveloppe la bafe. 

min art 5e 

‘La corollé eff également perffante ( corolla pete 
fifens ) lorfqu'au lieu de fe flérrir après l'acte de 
la fecondarion ; elle réfte avec le fruit jufqu'à l'é 
_poque de fa maturité ; fur lequel e

lle Da | 



FER 

.quelquefois fans le quitter, comme dans les plan- 
tains. 

. Les braétées font perfiffantes (braëtea perfiftentes) 
Jorfqu’elles reflent avec les fleurs & les fruits 
qu'elles accompagnent. 

Les ftipules font perfiffantes ( fHpula perfifténtes ) 
lorfqu'elles exiftent après la chute des teuilles, 
tandis que très-ordinairement elles périffent, ou 
avec elles , ou plus fouvent avant elles. 

Les feuilles font perfiffanres (folia perfiftentia) 
lorfqu’elles ne tombent point en automne, & 
qu'elles reftent fur les branches pendant un ou 
plufieurs hivers. La plupart des arbres dont les 
feuilles ont cette propriété, portent le nom d’ar- 
bres verts. 

Les racines font perfffantes ou vivaces (radices 
perennes , perfiflentes ) lorfqu'elles continuent à 
vivre pendant plufieurs années , quoique leur tige 
périfle, Elles en produifent alors. de nouvelles, 
comme celles de la vio/ette, de lofeille, &c. 

Enfin, les tiges font perfiffantes (caules perfiflen- 
tes) lorique, dépouillées tous les ans de leurs 
feuilles, de leurs flzurs & de leurs fruits, elles 
confervent la faculté d'en produire d’autres par 
les bourgeons, pendant plufieurs années. Elles 
portent plus ordinairement, dans ce cas, les noms 
* pre ou vivaces, felon le tems de leur 
urée. 

. PERSONNÉES ( fleurs). Fos perfonatus. C'eft 
le nom que Tournefort a donné aux fleurs dont 
a corolle, monopétale, irrégulière, fe divife, à 
fon orifice , er deux lèvres ordinairement rappro- 
ch£es ou peu écartées, & dont les femences , au 
lieu d’être nues dans le fond d’un calice perfifan, 
font renfermées dans une capfule. C'eit particu- 
l'érement ce dernier caraétère qui fépare les fleurs 
perionnées des fleurs labiées, celui qui «ft fondé 
ür la corolle n'étant pas fufffamment prononcé. 
Les ancirrhiaum ont des fleurs perfonnées. 

PERSONNÉES ( famille des ). Les plantes dont 
es fleurs font perfonnées, fe rapprochent entr'elles 
Ex des rapports fi nombreux , foir dans les parties 
de la fruëtification , foir dans la difpofition, la 
: rme. de leurs feuilles, enfin dans tout leur en- 
Re, qu'elles forment un groupe bien diftinét 
 féparé des autres plantes : c’eft d’après ces con- 
Sn Met ça que la plupart des botaniftes, furtour 
je modernes, en ont formé une famille particu- 

re, à laquelle Lamarck a confervé le nom de 
Perfonnée,  Juffieu , d'après des différences 
Particulières Let du fruit & de la difpofition 
êS femences fur le placenta , ainfi que des diffé- 

rentes formes de celui-ci, a divifé en plufeurs fa- 
TT PE RIT _ Milles ; fous le nom de pédiculaires, | 

_ dansles 
leur partie 
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Le cara@ère des perfonnées eft d’avoir un calice 
perfiflant , affez ordinairement tubulé , à cinq di- 
vifions ou partagé en deux lèvres à fon orifice ; 
une corolle monopétale , irrégulière le plus fou- 
vent, divifée à fon orifice en deux lèvres, de 
formes variées; deux ou quatre étamines , dont 

deux plus longues & deux autres plus courtes ; 
un ovaire fupérieur furnonté d’un feul ftyle, ter- 
miné par un fligmate fimple ou bilobé. Le fruit 
confifte ordinairement en une capfule à deux loges, 
à deux valves, contenant plufeu:s femences, dont 
le placenta eft tantôt central, d'autres fois mar- 
ginal. Les capfules elles-mêmes ont quelquefois 
plus de deux valves, & s'ouvrent, ou à leur fom- 

met fzulement , ou dans toute leur longueur. Dans 
quelques genres le fruit eft une baie. 

La plupart de ces plantes ont des tiges herba- 
cées , des feuilles oppofées, plus rarement alter- 
nes; les fleurs oppofées ou verticilléés, en épi, 
rarement en panicule, munies la plupart de 
bractées. 

Un grand nombre de perfonnées font des plas- 
tes fufpeétes, qu'on ne doit employer qu'aves 
beaucoup de réferve : la plupart paffent pour diu- 
rétiques, apéritives; quelques-unes font purga- 
tives & même vomitives. 

PERVENCHE. Vinca. Genre de plantes à 
fleurs monopétalées , de la famille des apocinées, ” 

qui comprend des fous-arbrifleaux à tiges fruref- 
_centes , diffufes, rampantes , dont les feuilles font 
entières , oppolées , & les fleurs axillaires. Le ca- 
raétère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cing divifions ; une corolle tubulée, 

dont le limbe fe divife en cinq lobes tronqués oblique- 
ment ; cing étamines membranexfes; fligmate double, 
un inférieur en écuffon, un. fupérieur eapité; deux 
capfules alongées; femences nues. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice perfiftant, inférieur, divifé em 
cinq découpures droites & aiguës. 

2°, Une corolle monopétale, tubulée , dont le: 

limbe a la forme d’une foucoupe ; le tube eft plus 
long que le calice , cylindrique à fa partie infé- 
rieuré , élargi vers le haut, pliflé en cinq angles 
à fon orifice ; le limbe eft divifé en cing grandes 
découpures planes, tronquées 
fommet, ES 

3°. Cinq étamines attachées vers l'orifice dus 
tube, munies de filamens très-courts, élarg: sà. 

ge des écailles concaves, cour— 
minees par ; Sc | ee ! ! 

obliquement à leur 
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4°. Un ovaire divifé en deux parties prefque } 

rondes, garnies de deux glandes à ieur bafe, fur- 
monté d'un ftyle cylindrique, & terminé par un 
ftigmate double; l’inférieur eft plane, orbiculaire, 

en écuffon ; le fupérieur concave & en forme de 
tête. 4 

Le fruit confifte en deux capfules folliculées , 

fupérieures , alongées, droites , arrondies , aiguës, 
à une feule valve qui s'ouvre longitudinalement, 
& contient pluñeurs femences nues, oblonguss, 
dépourvues d'aigretres. 

Obfervations. Ce genre eft très - remarquable 

par la forme de fes corolles , par le caraëière par- 
ticulier de fes parties fexuelles, furtout par la 

forme ‘des filamens, dont le fommet fupporte une 

petite écaille concave, dans laquelle l'anthère , 
avant fon entier développement , eft placée comme 
dans une valve, de laquelle elle s’écarte, fans 
néanmoins fe relever entiérement, & reftant atta- 
ché£ par fa bafe au fommer de cette valve écail- 
leufe. On voit que déjà, par ce caraétère , les per- 
venches fe rapprochent de plufeurs genres de la 
famille des apocinées, famille à laquelle elle con- 
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Ft  Clematis, feu pervinca major. Lob. Icon. 735. 

Clematis daphnoides, latifolia. Cluf. Hi, 121 

Icon. — Gérard. Hift. 894; Ic. 

Vulgairement a grande pervenche. Regnault. 

Botan. Icon. 

C'eft une plante fort agréable par fes grandes 

fleurs d’un beau bleu célefte , qui-eft moins com- 

mune que l’efpèce fuivante, & dont elle femble 

ne différer que par des proportions de grandeur , 

mais qui à cependant des caraétères qui lui font 

propres, tels que des cils fur les bords des jeunes 

feuilles & fur les divifions du calice ; dés tiges 

redreflées, tombantes & non rampantes ; des 

“feuilles élargies, ovales, fouvent échancrées en 

cœur à leur bafe. 

munies de quelques poils rares , hautes de deux à 

trois pieds , droites pendant leur jeuneffe, Sc puis 

inclinées, tombantes ou couchées, garnies de 

feuilles oppofées, ovales, en cœur, obtufes à 

vient encore mieux par fes deux capfules follicu- 

lées, & par la forme , la firuation des autres par- 
ties de la fruétification. Ce genre d’ailleurs eft 
bien diftinét des autres genres de cette famille, & 

ne laifle aucun doute fur la clafifieation des ef- 
pèces qui le compofent. On le voit cependant fe 
approcher des échites par les tiges farmenteufes 
du vizca lutea. 

ESPÈCES. 

1. PERVENCHE à grandes fleurs. Winca major. 

Vinca caulibus ereëtis, foliis ovatis, floribus pe- 
dunculatis. Linn. Spec. PI. vol. 1. p. 304. — Curtis. 

. Lond. 1c. — Mill. Diét. n°. 2. — Pallas. Iter. 3. 
pa: 585: — Fabric. Helmft. édit. pag. 252. — 
Desfont. Flor. atl.-vol. 1. -p. 206. — Lam. Flor. 
franç. vol. 2. p. 300. n°. 335. II. — 14. Iliuftr. 
Gen. tab.172.fig. 1: rip ten 

Pervinca vulgaris, latifolia ; flore caruleo. Tourn. 
Inftir. R. Herb. 119. tab: 45. — Garid. Aix. 
tab. 81. : x 

Pervinca caulibus ereëlis, foliis ovato-lanceolatis, 
ciliatis; petiolis unifloris, Hall. Helv. n°. 573. 

Peryinca major. Scop. Carn. n°. 274. 

Pervinca caulibus déclinatis ; feliis ovatis, junio- 

ribus, margine ciliatis ; floribus pedunculatis. Wild. 
Spec. PI. vol. 1: p. 1233. es 

_ Clematis daphnoïdes major. C. Bauh. Pin. 302, 
— Dodon. Pempr. 406. Îc. — J, Bauh. Häft. 2. 1 

ciliées à leurs bords, vertes & glabres à leurs 

deux faces, portées fur des périoles courts L2 

ciliés. Les fleurs font axillaires, d’un bleu vif, 
quelquefois blanches, folitaires, munies de 
doncules fimples, étroits , de la longueur & fou- 
vent plus longs que les feuilles. 

Ses tiges font frurefcentes , flexibles, arrondies, 

Jeur fommét , quelquefois échancrées à leur bafe, 

Le calice eft à ciq divifions profondes, fubu- 

les, ciliées fur leurs bords, prefque de la lon- 

gueur du tube de la corolle. Celle-ci eft en fous, 

coupe ; fon tube eft marqué de cinq fillons, qui 

forment cinq plis anguleux à orifice : il efl plus 
étroit à fa bafe & velu intérieurement. Le limbe 
fe partage en cinq grandes divifions obliques ; 

élargies, & tronquées obliquement à leur fommet- 

Les étamines font renfermées dans le tube. Leurs 

filamens font courts & géniculés , terminés à leur 
fommet par cinq écailles arquées, obtufes, con 

niventes, qui paroïffent fupportées par la pointe 
aiguë des filamens, & deftinées à renferme les 

‘ anthères avant leur développement : ces dernieres 
font pubefcentes , à deux loges, & s'ouvrent lon- 
gitudinalement à leurs bords internes. Le poilén 
ui en fort eft ovoide & granuleux. Le ftyle ef 

monté d’une efpèce d'aigrette pédiculée, PU 
meule , .capitée,. prefqu’à cinq angles. 

_chées fur un réceptacle longitudinal. 

p-132. lc. — Morif. Hift. 3. ÎL 15.14b. 2,661. | 

 filiforme , furmonté d’un ftigmate plane, élargis 

orbiculaire, marqué d’un fillon circulaire, fur- 

Le frut 

confifte en deux.capfules longues, aiguës, Qui 
s'ouvrent longitudinalement en une feule valve» 
& renferment des femencés planes, nues, atfa 

Certe plante croît dans les bois en Europe» | 
furcout dans les contrées méridionales : on 

| trouve auffi dans les environs d'Alger, &c: 



PER 
(W.w.) On lui attribue les mémes propriétés qu'à 
l'efpèce fuivante. 

Ar PERVENCHE à fleurs moyennes. Vinca minor. 
nn. 
Vinca caulibus prosumbentibus , foliis lanceolato- 

OVatis , floribus pédunculatis: Linn. Spec. Plant, 
vol. 1. p. 304. — Mater: medic. 71. Leers. 
Herborn. n°, 152, — Pollich. Pal. n°, 251 — 
Eudw. Eg. cab.ç. — Kniph, Cent. 1. n°. 97, 
ge 99.— Hofini. Germ.83.-— Roth. Ger. I. 95. 
1243. — Lain. Flor. franc. vol. 5. p.300. n°, 335$. 
1. 14; Illuftr. Genér. fab. 192. Hp: 

Winca caulibus procumbentibus foliis oblongo- 
lanceolatis | margine glabris ; floribus pedunculatis, Wild. Spec. Plant. vol. 2. p. 1232. n°. 1. 

Pervinca éaûlibus procumbentibus | foliis ovato- lanceolatis , petiolis unifloris. Hall, Helv. n°. $72. 
k Finea fesse oVatis, Hort. Cf. 77, —  Hort, 
Pi: 63.— Roy. Lugd, Bat. 4124 — Dalib. Paris, 
75: — Miller. Di, n°, 1. ns - 

Pervinca minor. Scop. Carn. 173. 
Pervinca vulgaris anguffifolia; floreceruleo. Tourn If. R. Herb. 120, er, a + % ; 

-: Clematis daphnoïdes, minor, C. Bauh. Pin. 3or. Yemdté pie daphnoides. . Pempt. 405. — Black. 

_Vulgairement {a perite pervenche.- 

giÇeue efpèce, aflez commune le long des haies les oi , eft du nombre de ces-plantes que Te 21IMOnS à rencontrer dans nos promenades fo- ag Elle brille à nos regards par fes fleurs d'un à pur & célefte, relevées par des feuilles d’un 
de Bai & verniflé : elles nous ansoncent le retour e " plus belle des faifons , & embellit les gazons Fe se On la diftingue de Ja précédente à fes us es plus ttes , ovales , lancéolées ; à fes 
si ; dont le limbe.a moins détendue y & à fes caïces glabres , plus courts & point ciliés , ainfi Que les autres parties de cette had: 
b Sés tiges font grêles , 
TES , très- fouples > COU es EXCEpté au moment de la floraifon , où “1€ relèvent nn peu : elles font garnies de Fr Es ovales, oblongues , un peu lancéolées , es Un peu aiguës à leurs : Me extrémités, 

prefque ligneufes , gla- 
chées & toujours ram- 

PLEES ; Oppofées , très-entières , parfaitement A » Yerniffées & luifantes à Lee deux faces, 
den vert plus clair & Pie en deflous , longues ca CO : ice, & portées fur des pétioles \ Er courts. Les fleurs font axillatres LE 4 

bats Êures profondes 

_coétion avec le lair eftvantée 

obtus 
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bres , un peu plus Courtes que le’ tube de la co: 
rolle. ee eft grêle , nu ; fimple, plus 
long que lèsfeuilles. La corolle préfente les mêtnes 
caraétères que celle de Fefpèce précédente , mais 
élle eit d'un tiers plus petite. Il eft rate d'en ren- 
contrer les fruits , qui d’ailleurs font parfaitement 
femblables à ceux de la grande pervenche, Miller 
dit qu'il eft parvenu à les obtenir après avoir mis 
en pleine terre trois ou quatre de ces plantes , 
dont il a conftämiment coupé les branches latéralés, 
en ne laïflant que les tiges fupérieures : il y eft 
vent , dès la feconde année , une grandé quantité 
LE T SéRe 2 vob Motion 

Cette plante eft aflez commune dans les bois & 
le long des haies. _.( V.w. ) Elle paffe pour vul- 
néraire & aftringente : onl’emploieextérieurement, 
en garparifme , dans l’efquinancie ; elle fe prefcrie, 
en infufion , dans le cours de ventre ; elle eft auf 
fébrifuge & avantageufe ‘aux: phthifiques : fa dé- 

s les diminutions 
ou les pertes de voix. On recommande fes fleurs 
pour raccommoder les vins gâtés ; fes feuilles pour- 
roient être encore employées pour tanner les cuirs. 

3. PERVENCHE de Madagafcar. Vinca rofea.Linn. 

Vinca caule füffrutefcente ; ereélo ; floribus geminis, 
[efilibus ; foliis ovato-oblongis , petiolis bafi biden- 
tatis. Linn. Spec. Plant. vol, 1. p.305. — Kniph. 
Cent. 8. n°, 99. — Willd. Spec. Plant, vol. 2. 
P. 1233. 0°. 4. — Gærtn. vol, 2. p. 172, tab. 117. 
fig. 5. Desf. Flor. atl. vol, 1. p.207. 

Vnca foliis oblongo -ovatis , integerrimis ; tuba 
floris longiffimo , caule ramofo , fruticofo. Mill. Di&. 
n°. 3. tab. 16. 

A. Vinca folis fubvillofis , apice rotundatis , mu- 
cronatis ; flore mirore. ( N.) 

Cette belle efpèce, originaire des Indes , que 
l'on eft parvenu à propager dans les jardins , fe fait 
remarquer par fes fleurs d'un rofè tendre , fouvent 
blanchäatres ou panachées : elle fe diftingue des an- 
tres par ces mêmes fleurs prefque fefiles, munies 
d'un long tube , & qui fe développent fuccefive- 
ment , pour l'ordinaire deux à deux , pendant une 
grande partie de l’année, Se ee 

Ses tiges font droites, branchues , vertes où 
purpurines , & prefque herbacées la ière an- 
née , & puis ligneufes à mefure qu’elles vicillifienc. 
La partie fupérieure des jeunes rameaux eft un péu 
velue : ils font chargés dé feuilles oppofées , Pare : 
tiolées , laincéolées ou ovales , quelquéfois ellip= 
tiques , coriaces , d’un beau vett life, muniesde 
quelques poils rares , traverféés dans leur longaëuté 
ar une nervure forte & blanche , & end'autrés ftérales, obliques, bien plus fines & de laméme 

couleur , mais d'une teinte verte; leur fommereft 
btus, mucroné dans fon milieu , qu gu. 

sp 
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qui ont de deux À trois pouces de long fur un &e 
pu de large ; elles font garnies à leur bafe de deux 

ipules ou de deux petites dents tiès-courtes. 

Les fleurs naiffent ordinairement deux à deux 

dans l'aiflelle des feuilles , vers l'extrémité des 

rameaux : elies font fefiles ou à peine pédonculées. 

Leur calice eft court , divifé à fon orifice en cinq 

dentsalongées , fubulées , un peu velues, ouvertes. 

La corolle eft munie d’un tube grêle , long au moins 

d’un pouce , divifé à fon ouverture en Un limbe 

plane , à cinq grandes découpures prefque cunéi- 

formes’, un peu arrondies & prefque point obli- 

ques à leur fommer, un peu courbées en faulx la- 

réralement , quelquefois légérement mucronées » 

d’un rouge pourpre & un peu ciliées à l'orifice du 

tube , où l’on remarqueencore cinq plis anguleux. 

b (7.v.) 

La variété À m’a été communiquée par le citoyen 

Dupuis : elle vient des Indes. Je regarde comme 

l'efpèce naturelle de celle qui vient dans nos jar- 

dins. Ses fui les fonc plus velues , elliptiques ; leur 

fommet eft arrondi, avec une pointe particulière 

dans fon milieu. La corolle eft plus petite. ( #.f. ) 

4. Per vencHEà petites fleurs. Vinca parviflora. 

Vinca caile herbaceo , ereëto ; foliis lanceolatis , 

acutis. At. Hort. Kew. vol. 1. p. 798.— Willd. 

Spec. Plant. 2. p. 1234: n°. $. à 

V'inca { parviflora ) , caule herbaceo , ereüo ; fois 

lanceolatis , floribus geminis , involucratis. Retzius. 

Obferv. bot. 2. p. 14. 

Vinca (puñilla } , caule herbaceo , floribus geminis, 

pedunculatis. Linn. f. Suppl. p. 166. 

Vinca ( pufilla) , caule herbaceo , ereëto, quadran- 

gulari ; foliis lanceolatis , flortbus geminis folitariis- 

que , pecunculetis. Murray. Comment. Goett. 1772. 
p- G6. tab. 4. fig. 1. 

Cupa-vala. Rheed. Malab. 9. p. 61. tab. 35. 

Cette plante a des tiges droites , rameufes , 

hautes de cinq à fix pouces , herbacées , prefque 
quadrangulaires , liffes, garnies de feuilles pétio- 

: Jées , un peu rudes au coucher , lancéolées , ai- 

guës , dentées ou finuées à leurs bords. Les fleurs 
font fort petites, de la grandeur de celles du Zi- 
1hofpermum officinale , d’un blanc jaunâtre ; portées 
fur un pédoncule court, fituées ordinairement deux 
à deux dans l’aiffelle des feuilles , quelquefois fo- 
litaies, environnées d’un involucre foyeux, mu- 
nies d’un long tube. Le fruit confifte en deux cap- 
füles folliculées , linéaires , flriées , & comme ar- 

ticulées. 
LI 

Cetre plante croît dans l'Inde , à Trinquebare , 

dans les lieux cultivés, où elle eft fort incom- 

mode, Q 

ns 

de: 
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s. PERVENCHE à fleurs jaunes. Winca lutea, 

Linn. 

Vinca caule volubili, foliis oblongis, Linn: Amœn 

Academ. vol. 4. pag. 307. — Willd. Spec. Plant 

vol. 2. pag. 1233. n°. 3. tres. 

Apocynum fcandens ë falicis folio, flore amplo:, 

plano. Catesb. Carol. 2. pag. 53. tab. 53. 

Cette efpèce n'appartient à ce genre que par 

le caradtère de fes fleurs. Elle reffemble d'ailleurs 

par fon port à un echites ou à un, apocynum. SES 

tiges font fouples , farmenteufes , grimpantes ; 

garnies de féuilles oppofées , ob'onguss, aflez 

femblables à celles du faule. $es coroïl:s font 

planes , amples & de couleur jaune. On rencontré 

cette efpèce à la Caroline. b 3 
(PoIRET.) 

PEZIZE. Peziza. Genre de plantes cryptoga- 

mes, de la famille des champignons, qui comprend 

des expanfons fongueufes , de figure affez varia- 

ble , dont les graines font placées à la furface fu- 

périeure. 

dans Linné , comprend tous 
les champignons campanulés & fefliles ; cette dé- 

finition a été fuivie par Lightfoor, Pollich, Walf, 

Villars , &c. Cependant, en ne confidérant que le 
petit nombre d’efpèces décrites par Linné , onen 

remarque quelques-unes, comme les zez7a acetab..« 

lum & cupularis, qui ne font pas feffiles , & d’autres, 

telles que lespeziga feutellata , cochleata à auricula, 

qui ne font point campanulées. Si on étend cette 

critique à routes les efpèces connues , maititenant 

on voit que le caraétère donné par Linné n'eft 

point affez déterminé. On fent d’ailleurs qu'il eft 

Le genre peziza, 

fondé fur des particularités peu importantes de 
la ftruéture des champignons. Haller a mieux dé- 

fini les pezizes en difant qu’elles ont une chair 

fragile , épaifle , membraneufe ou gélarineufe ; 

welles font couvertes d’un duvet fin, & qu'en 

-flus elles forment une cavité. Gleditich & Bul- 
lard ont mieux encore diftingué ce genre de tous 

ceux qui ont du rapport avec lui, en faifant re- 

marquer que les graines font toujours placées à la 

furface fupérieure. Hedwig a donné à ce genre le 

nom de oéfofpora , parce qu’il a obfervé que les 

capfules féminales & membraneufes qui fe trou- 

vent fur la furface fupérieure, font toujours rem” 

plies de huit graines. Ce caraétère microfco ique 

étant très-difficile à obferver, & érant fondé fur 

des principes qui ont été conteftés par plufieurs 

naturaliftes , je n’ai pas cru devoir le faire entréf 

dans la détermination du genre des pezizes ; J'als 

à l'exemple de Gleditfch & de Bulliard, rangé 

dans ce genre tous les champignons , dont les 167 

mences font placées à la furface fupérieure. 

Ce genre , ainfi caraétérifé , comprend toutes 

les pezizes de Linné & des divers auteurs ; à l'ex- 
ception 
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céption de quelques efpèces qui s’en éloïgnent 
par des caraëtères affez faillans. Ainfi, 1°. les pe- 
zizes, dont la cavité renferme des capfules en 
forme de lentilles attachées par des pédicelles , 
c'eft-à-dire, les plantes que Linné avoit confon- 
dues fous le nom de peziza lentifera, forment un 
genre très-diftinét des véritables pezizes. Haller 
& Willdenow ont nommé cégenre cyathus, Adan- 
fon l'a défigné fous le nom de cyata, Bulliard l’a 
nommé nidularia , & Scopoli, non plus que Gle- 
ditfch, n'ont donné le nom de peziza qu’aux plantes 
dont je viens de parler. On trouvera leur defcrip- 
tion dans le fupplément de ce Diétionnaire, au mot 
Nidulaire, 

2°, La peziza punélata de Linné diffère infini- 
ment par fon organifation, du refte dé ce genre. 
Bulliard l'y a cependant confervée. Gleditfch , 
fuivi par Roth & Willdenow, en a fait un genre | 
Particulier fous le nom de poronia. Haller l’a réu- 
Die avec les fphéries, & nous fuivrons fon exem- 
ple. (7 oyez le mot Sphérie,) 

3°. La peyiza flercoraria de Bulliard a été avec 
raïfon féparée de ce genre , à caufe des petites 
capfules libres & proéminentes dont fa furface 
fupérieure eft parfemée : Perfoon en à fait un 
genre fous le nom d’aftobolus. On.en trouvera 
È defcription dans le fupplément de ce Diction- 
aire. 

Le genre pezize fait partis de la divifion des 
champignons qui ont les graines placées à la fur- 
face ; il eft très-voifin des helvelles , dontilfe dif- 
Ungue, parce qu’il n’a pas les graines placées fur 
la face inférieure ; il approche même des tre- 
melles ; mais celles-ci ont les graines placées fur. 
toute Ja furface indifféremmient. 

Un genre auf nombreux en efpèces que celui 
£S pezizes a befoin d'être divilé en feétions, 
a faciliter la recherche des efpèces ; mais cette 
lifion offre de grandes difficultés. Builiard ; qui les a fenties, a claffé les pezizes.en quatre feétions, felon qu'elles croiffent fur le bois , les herbes ou S fruits, la terre & le fumier; mais outre que cette divifion n'eft pas co mplète , puifqu’on trouve Srtaines efpèces dans l’eau, & d’autres (ur les 

Piérres , on a encore l’inconvénient de féparer des efpèces réellement très-voifines : la forme offre 
$ Caraétères qui font faillans, ileft vrai , dans 

aitu efpèces, mais qui fe confondent dans FSI es » & qui varient avec l’âge : la Er encore moins conftante ; la confiftance 4 feule qualité qu’une même pezize conferve toute fa vie, & ce fera fur cette confidération SR Re la divifion de ce vafte genre; je 
buts > dans cette famille obfcure des champi- Di ni SUR eft le plus important de tous, 
ais à Paroit tenir à des différences dans le 

Otanique. Tome F. 
2 

* 

Sutrition. L'inconvénient qui peut ré- À nigricens. B 
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fulter du vague de quelques termes eft peu dan- 
gereux, & n'équivaut pas, ce me femble, les 
avantages que je viens d'énoncer. Voici en confs- 
quence la clafification des pezizes que je me pro- 
pofe de fuivre. 

I. Pezizes gélatineufes , ou dont la confiftance 
eft humide, tremblante , un peu 
élaitique. : 15 césres drag) Efpèces 1... 7 

Il. Pezizes qui ont la confiftance de la cire. 
siire se costs cerievevtiaestis EDS DES 

III. Pezizes charnues, qui ont la confiftance d’un 
vrai champignon.....,......, Efpèces 10...81 

Cette troifième divifion étant très-nombreufe, 
fe fubdivife comme il fuit : : 

A, A furface fupérieure concave. 

1. Pédonculées. 2 
a. En forme d'oreille. Efpèces 9...10 

ME côthé. is iet et < 29 

7. En eñtonnoir,...........28...34 

2. Sefñles. 

#. À bord nu & entier......,3$.:.46 

” g A bord denté ou cilié...., 47-59 

B. A furfice fupérieure , plane ou convexe. 

1. Ayant un rebord, 

«. Surface inférieure , hériflée, velue 
ou veinée Efpèces. 60...66: 

PT CT 

..... 

£. Surface inférieure , nue... 

2. Sans fi tt dev « 

hé Pezizes coriaces.. 0 .. .82. L2 .88 

Espèces. 

I. Peyizes pélatineufes. 

1. PEZIZE noire. Peziza nig'a. 

Peziza gelatinofa, craffa, fubturbirata , craterä cu 
pulart, dein fcutellatä , extüs brunneë , intès nigra. 
(N.) 

Peziza nigra. Bull. Champ. n°. 4. tab. 116 & 
460. — Peyiza brunnea. Batich. Fung. 125$. t. 11: 
Ê. so. — Peziza polymorpha. Lightf. Scot. 10. — 
Gmel. Syft. Nat. Sp. 133.— Pez'za elaffica. Gmel. 
Sy, Nar. Sp. 132. — Oéofpora elafhca. Hedw. 
Crypt. 2. p.23.t. V. E.— Elvyela inflata. Schœff, 
Fung, 2. t. 153. — Elvela pulla. Schœff. Fung. 2, 
t..1S8. — Lycorerdon truncatum. Linn. Syft. Nat, 
XII. 2. p. 726. — Œder. Dan. t. 464."— Peziga. 
Hall. Helv. n°. 2219. t. 48. £ 8. 

«. Peziga nigra, fufco-nigrefcens ; fubrüs e fufce 
Le 216 c ; 

€ 
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&. Peziga nigra, ferruginea , fubtùs ferruginea. 
Bull, t. 460. 

Cette efpèce de champignon fe diftingue faci- 
lement de routes les autres par fa couleur & fa 
confiftance gélatineufe , élaftique , épaiffe ; elle eft 
fefle , en farme de cône renverfé & tronqué : fa 
furface inférieure eft peluchée & ridée ; fa furface 
fipérieure , d'abord prefque fermée & creufee en 
foucoupe, s’aplatit avec l’âge , & devient même 
quelquefois convexe dans le milieu: certe furface 
éft abondamment couvérte d’une poufière noire 
qui tache les mains, & qu'on regarde comme fa 
graines fa chair eft brune , élaftique. On en dif- 
tingue deux variétés, l’une eft d’un brun noirâtre 
en deffus & en deffous , l’autre efl noire en deffus 
& d'une couleur de rouille en deffous. La gran- 
deur de l’une & de l’autre varie beaucoup, felon 
l'âge, & atteint dix-huit lignes de diamètre fur 
neuf de hauteur. Cette plante croît fur les bois 
morts , & en particulier fur les troncs de chêne | 
coupés & expofés à l'air; elle ne fe trouve point 
fur les bois flottés. On la trouve en automne & 
au printems dans les tems humides. ( #. v.) 

2. Pezrze humide. Pegiga lubrica. 

Peziza gelatinofo-fibrofa , conica , uda, flaveftens; 
margine revoluto. (N.) 

Elvela lubrica. Scop. Flor. Carn. n°. 1609. — 
Elvela clavata. Schœff. Fung.211.t.149 —Dickf. 
Fung. Brit. p. 19.— Fungoïdafter, &c. Mich. Gen. 
201. t. 82. És. — Vaill, Paris.c. 13. f. 7. 8. 9. 

C’eft dans les bois, en automne, que fe trouve 
cette efpèce : fon pédicule eft un peu tubéreux à 
fa bafe , plein, cylindrique , flexueux , jaune ; il 
fe développe en un chapeau d’un jaune verdâtre ; 
ce chapeau eft ovale ou arrondi, concave; fon 
bord eft roulé en dehors. La confitance de cette 
plante eft molle, charnue , gélatineufe ; elle croît 
tantôt folitaire & tantôt en groupes. Son pédi- | 
cule a deux lignes de diamètre , & quinze environ 
de hauteur ; fon chapeau à quatre , fept lignes de 
diamètre. 

3. PezizE gélatineufe. Peziza gelatinofa, 

Peziza gelatinofa, ferruginea , in flipitem brevem, 
fublateralem, bafs attenuatum definens; craterä è cupu- 
lari planiufeula. (N. ) 

- Peziza gelatinofa. Bull, Champ. n°. 5. t. 460. 
f. 2.— Gme!. Syit. Nat. n°. 135. 

. Cette plante eft d’une couleur tannée ; elle fe 
termine en un pédicule court, prefque latéral, & 
ordinairement aminci en pointe à fon extrémité 
inférieure : fa partie fupérieure , d'abord creufée 

_en foucoupe , s’aplatir peu à peu avec l’âge , & 
fouvent les bords fe renverfent. On trouve certe 
production gélatineufe fur les troncs morts : fa 
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forme & fes dimenfions varient , & peut-être doit- 
elle êtré réunie à la fuivante, dont elle diffère 

cependant par la pofition latérale de fon pédon- 
cule. 

4. Pez1zx trémelloide, Peziza tremelloidea. 

rs iga gelatinofa, primèm fefilis, dermüm in fhipitem 

cralum definens; craterd à cupulari complanatä. (N,) 

Peziza tremelloidea. Bull. Champ. n°. 6. t. 410. 
f. 1. 

æ. Peziga tremelloidea , ferruginea. Bull. PI. 410, 
| f 1. À. ic 

£. Peziza tremelloidea, violacea. Bull. PI. 410. £, 
1. B. — Peziga porphyrea. Batfch. Fung. 1. p.127. 

t.12.F. 53. — Gmel. Syft. Nag. n°. 131. —< Oio® 
fpora violacea. Hedw. Crypt. 2. p. 27. t.8. À. — 
Elvela purpurea. Schœff. Fung. n°. 245$. t. 3334 
334. — Elvela farcoides. Dickf. Fung. Brit. p. 21. 

— Lichen farcoides. Jacq. Mifc. Auftr. 2. p. 378: 
c. 22. — Murr. Syft. vég. p. 962. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup de la pré- 

cédente; mais fon pédicule eft central : elle eft 

d’abord fefile , & fe prolonge , avec l’âge, en un 

pédicule épais, & quelquefois creufé de fillons 
plus où moins profonds. Dans fa jeunefle , fa partie 

fupérieure eft creufée en foucoupe , peu à peu 
elle s'aplatit, & quelquefois même devient con- . 
vexe : (es bords font ordinairement finues, quel- 
uefois découpés en lobes; ce qui la rapproche 
de l'efpèce fuivante. On en diftingue deux varié= 
tés ; l’une elt, dans fa jeuneffe , d'un rouge de brit= 

que, tirant un peu fur la rouille, & brunit en 

vieilliffant ; l’autre eft d’abord d’un rouge vineux, 
tirant fur le violet, & devient enfuite d'un brun 

| foncé. La pezize trémelloide croît en touffe fur 
les vieux troncs & les vieux bois de charpente. 
(F.v.) 

s. PrzIZE déchirée. Peziza lacera. 

Peziza gelatinofa , interne flavefcens , externe albi- 
ÿ . A 

‘cans , campanulata , margine lacerä. (N.) 

Peziza lacera. Willd. Fl. Berol. n°. 1166. t. 7: 
f. 16. — Gmel. Syft. Nar. n°. ç9. 

Cette efpèce n’elt encore connue que par la def- 
cription & la figure que Willdenow en a données: 
Elle croît fur les troncs pourris pendant l’hivers 
elle eft en forme de cloche, blanchâtre en dehors, 
jaunâtre & gélatineufe en dedans : fon bord € 
déchiré inégalement ; les déchirures [ont longues 
& aiguës; elle a deux à cinq lignes de diamètre. 

6. Psz1ZE oreille de Juda. Peziza auricula. 

Peziza gelatinofo-cartilaginea , auriformis ; fabiès 

nervoa pubefcens , fubfufco-lateritia. (N.) 
Peziza auricula. Linn. Spec. 1626. — Lightf, 

_—. 

FL. Scot. n°. 9.—= Sibth.Oxon. p. 387. — 
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. Sy. 619. — Gmel. Syft. Nat. n°. 134 — Hoft, 
Auttr. p. 6$o. — Peziza auricula Jude. Buli, Champ. | 
n°. 7. t:427. f. 2. — Tremella auriformis. Hoffm. 
Crypt. 31.t. 6. f. 4. — Elyela fambucina. Scop. FI. 
Carn. n°. 1612. — (Auricula Juda. Blackw. Herb. 
t. 334. — Batarra. Fung. v. 3. F. — Peziza, &ec. 
Hall. Helv. n°, 2220. — Agaricum. Mich. Gen. t. 
66, Ê. 1. — Tremella fefilis, membranacea , rugofa 
& crifpa, &c. Gled. Fung. p. 39. t. 2. — Primum 

* genus pernicioforum fungorum. Cluf. Hifk. 2. p. 276. 
— Oreille de Juda, Gerfault. Diét. Mat, med. $- P. 
317. pl. 497. 

La pezize oreille de Juda offre un intérêt plus 
grand que toutes les autres efpèces de ce genre, 
pat fa forme & par fes ufages : on l’'emploie dans 
l'hydropifie & dans les inflammations de gorge : 
on Ja prend en infufion dans du vin blanc ; c'eft 
une des plus grandes efpèces du genre des pezizes, 
Puifqu'elle atteint trois pouces de largeur fur un 
de hauteur ; elle eft gélarineufe | mais ferme & 
élaftique, comme un cartilage ; elle eft feñile , 
mince, 

L 

& compofce de deux lames appliquées | 
June fur l’autre ; elle à ordinairement une large . 
Echancrure qui lui donne la forme d’une oreille 
d'homme : {a furface inférieure eft pubefcente , 
relevée de nervures, & remarquable par fon af 
peët poudreux : fa partie fupérieure eft creufée en 
foucoupe & diverfement pliffée; fa couleur ef | 
d'un brun rougeâtre , plus claire en deffous qu'en | 
deflus; fes bords font finués, & quelquefois pro- | 
fondément découpés en plufieurs lobes. Cette 

Plante ne fe trouve jamais que fur de vieux troncs ! 
d'arbres, &en particulier fur les troncs des vieux ! 
füreaux. CP. v.) 

7: PEZIZE couleur de feu. Peziza flammes. 
Peziza gélatinofa , auriformis, feffilis | rubra. (N.). 

” Elvela flammea. Sco Du ue p. FI. Carn. n°, 1613. — 
CRD + € 5 

Certe belle efpèce elt intermédiaire entre les 
Pézizes gélatineufes & celles qui ont la confitance 

la.cire : elle eft un peu dure, d’une couleur de feu obfcure 5 elle croît fur la terre, 
ir les arbres; elle eft folitaire ou en 

£ un, deux ouces de hauteur; elle eft 
orme d'’orei 

groupes , 
fefile, en 

le, obtufe , fouvent échancrée. 
 L'o&ofpora carnea , Hedw. Crypt. 2.p. 26. t. 7. 
f. B, diffère-t-elle de l’efpèce que nous venons de. crire ? 

Il. Peyiges qui ont la confiflance de la cire, 
8. PEZ1ZE en limaçon. Peziza cochleata. 
Peziza cerea » Auriformis , b iùs pe’fore 

Favefcens vel fufcefcens. (N.) af fais pe forata , 

{ 

& jainais 
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5 Champ. n°. 36. t, 154. — Lightf. PI Scot. n°. 6. 
.— Hoît. Auitr.p. Gÿo. — Peziza cochleara. var. #. 
Batfch. Fung. 1.p.117.—Peziza. Hall. Hely. 22182 
— Peziza auricula. Berg. Phyr. 1. tab. 175.— Oéo- 
fpora cochleata. Gottl. F1. Lipf. 1638. — Elyela co- 
chleata.Jicq. Auftr. 2.p. 112.tab.17.fig. 1.—Elvèla 
feutellata. Schœff. Fung. 2. tab. 1 50. — Elvela ochro- 
leuca, Schœff. Fung. 3. tab. 274 & 155. — Fungus 
numifmatalis. Batatra. Fung. 24. tab. 3. fig. H.?— 
Pezizaauricilam, &e. Vaill.Parif.tab.11.fg.8. | 

Certe efpèce eft grande , mince, fragile, tranf- 
parente comme de la cire : cette confiftance la dif 
tingue de l’oréille de Juda; elle eft toujours par- 
tagée jufqu'à la bafe en deux lobes latéraux roulés 
en fpirale : fa partie fupérieure , dont la forme 
imite celle d’une oreille d'homme , eft ordinaire- 
ment creufée dans le centre d’un large trou qui 
communique à fa racine : fa couleur eft d’abord 
d'un blanc jaunâtre , puis d’un fauve cendré, & 
dans fa vieilleffe elle devient brunâtre ; c’eft par la 
couleur qu'elle diffère de la pezize fcarlatine ; quel- 
quefois fa bafe n’eft point trouée. On ne trouve 
jamais cette efpèce que fur la terre ; elle donne fes 
femences par jets inftantanés , & vient ordinaire- 
ment en groupes compofés de cinq ou fix individus; 
elle atteint deux pouces de diamètre & un de hau- 
teur. ( W.v. } 

9. PEz1ZE en cuvette. Peziza labellum. 

Peziza cerea , feffilis , lata, fubtùs villofo-tomen- 
tofa j crater& è veficulofä-cupulari , ore araneofo. (N.) 

Peziza labellum. Bull. Champ. n°. 30. t, 204, — 
| Gmel. Syft. Na. n°. 64. 

«, Peziza labellum, alba. 

Peziza labellum , alba. Bull. n°. 30. var..1. — 
Batar. t.111. E. — Mich. Gen. 106. t. 86. f. 4. — 
Peziza, n°.2231. Hall. Hely. — Elvela albida. 
Schœff. Fung. 2. t. 1$1. 

B. Peziza labellum , fufca. 

Peziza labellum , fufca. Bull. n°. 30. var. 2. 

La pezize en cuvette a, dans fon développe- 
ment parfait, d’un à deux pouces de diamètre; 

elle À mince , fragile, tranfparente comme la 
cire, garnie de poils , ou plutôt de duvet fur toure 
Ja furface inférieure : fa partie fupérieure, d’abord 
creulée en grelor, Pa à peu à peu la forme d’une 
coupe, & s'aplatit enfuite. Dans fa jeunefle , fes 
bords velus font retenus par une efpèce de tif 
qui reemble à uné roile imite, Cette planre 
fe plaît dans les lieux humides; elle ne croit que 
fur la terre. On peur en diftinguer deux variétés ; 
l’une eft d’un blanc jaunâtre dans fa jeunefle , 
rend enfuite une couleur biftrée , tirant fur le 
Ai l’autre eft d'abord roufle , & devient er- 

ee 

Peziga Sochleata. Linn. Spec. 162 fs — Buil. | fuite brune ; dans l’une & durs la furface fupé- 
c ij 
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rieure eft d’une couleur plus obfcure que la far- 
face inférieure, 

10. PEz1ZE veffe-loup. Peziza lycoperdoides. 

marfupii formé , ore crenato. (N.) 

Elwela lycoperdoïdes. Scop. Carr. 1618. — Oëo- 
fpora lycoperdoïdes. Timm. F]. Megap. 1086. — 
Pezize véficuleufe. Bull. Champ. n°. 38. t. 44 & 
457. fig. 1. — Mich. Gen. t. 86. f. 2. — Peziga 
coronata. Barfch. Fafc. 1. p. 119. — Gmel. Syft, 
Mar. n° 57 : 

«. Peziza lycoperdoides , lutea. 

Peziza cerea. Bull. Chap. t. 44. — Elvela 
feutellata. Schœff. t. 150. — Gmel Sytt. Nat. n°. 
125. S 

8. Peziza lÿcoperioides , alba. 

à Pezize véficuleufe, blanche. Bull. Champ. PI. 457. 
TE F. 

y. Pegiza lycoperdoides , lateritia. 

Pezize véficuleufe , rouge. Bull. Champ. PI. 4ç7. 
FÉOER- 0 Fi 484 

_ Cette efpèce, l’une des plus grandes de ce 
genre, eft commune fur les fumiers & fur la terre; 
el'e eft quelquefois folitaire, & croit le plus fou- 
vent en groupes : fa confiftance eft toujours celle 
de la cire; mais fa forme, fes dimenfions & fa 
couleur varient beaucoup ; elle eft d’abord creufée 
en grelot ; puis elle prend la forme d’une bourfe 
ou d’un creufet, dont les bords font finués ou 
crénelés ; elle n’a ordinairement que huit à dix 
lignes dans fon entier développement, quelque- 
fois elle à deux , trois pouces de largeur : fa fur- 
face externe eft unie ou granuleufe. On en dif- 
tingue trois variétés ; la première eft d’abord d’un 
jaune paille, & prend enfuite une teinte de bi£ 
tre; la feconde ef d’abord blanchâtre, puis gri- 
fatre , & enfin brune ; la troifième commence par 
être d’un rouge de brique, & finit par être brune. 

11. PEZIZE crénelée. Peziza crenata. 

Peziza cerea, feffilis aut fubffipitata , cinerea ; cra= 
terd cupulari, margine crenato. ( N.) 

Pezize crérelée. Bull. Champ. n°, 20. t. 206. f. 
3. — Peziga. n°. 2218. Hall. Helv. s 

Peziza cupularis. Wild. Flor. Berol. 1 165. — 
Poll. Fi. Pal. 1:89, — Gmel. n°. 45. 

Fungoides. Vaïll. Bot. t. 11. f. 1. 2. 
soronata. Jacq. Mifc. vol. 1. p. 140, t. 10. 

Peziza ferrata. Hoffm.t. “LE 4 Fafc. II. — Berg. 
Phyt:t. 171. 

388 

3 — Peziza 

Peziza, &cc. Guett. Stamp. 16. — Dalib, Paris. 
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La pezize crénelée eft d’une confiflance céra- 

cée, mais fa grandeur varie; elle n’a quelquefois 
pas plus de deux lignes de diamètre , & quelque- 

À fois elle atteint cinq ou fix; elle eft fefile, fur- 
Peziga cerea, feffilis, glabra , craterd è veficulofà ? 

} un court pédoncule ; elle eft creufée en foucoupe 
tout dans fa jeunefle; peu à peu elle s’élève fur 

ouencoupe, & fes bords font toujours plus ou 
moins profondément découpés. Sa furface infé- 
rieure eft tantôt liffe , tantôt granuleufe. Sa cou- 
leur eft cendrée ; elle croît le plus fouvent foli- 
taire fur le terrain, dans les foffés humides, au com- 
mencement de Pété. 

12. PEZ1ZE laineufe. Peziza lanuginofa. 

Peziza cerea , fefflis ; radiculis donata , fubtàs la- 
nata, ferrugineo-fucefcens ; craterä nived, è veficulofä 
cupulari , Ore primÔ glabro , dein lanato. ( NN.) 

Pezize laineufe. Bull. Champ. n°. 28. t. 396. 
fig. 2. — Batt. Fung. 25. &. 3. fig. F. — Schoeff, v. 
tit ISS- FE. 3 

Cette efpèce peut être comptée pour une des 
plus grandes de ce genre, puifqu’elle atteint un 
pouce où un pouce & demi de diamètre ; elle elt 
fragile, mince & tranfparente comme de la cire; 
elle eft fefile , & fa partie inférieure, d’un brun 
ferrugineux , eft recouverte de longs poils qui la 
rendent comme drapée : fa partie fupérieure, d’un 
blanc grifâtre , & d’abord creufée en grelot, 
prend , en fe développant , la forme d'une large 
coupe. Dans le premier âge, fes bords font gla-. 
bres, & ce n’eft qu’à da langue qu’ils fe couvrent 
de poils. L'âge rend audi fa furface inférieure d’un 
brun noirâtre. Cette planté fe trouve dans les 
lieux humides, & eft fortement attachée à la terre 
par une large touffe de fibrilles radicales. 

13. PEZIZE fcarlatine. Peziza coccinea. 
k LL 

Pegiga crea, feffilis, prim cupularis , dein fepiès 
cochleata ; auri-tiaco-miniara. ( N.) 

Peziza coccinea. Bull. Champ. n°. 37. pl. 474. — 
Oétofpora coccinea. Gottl.F], Lipf.n°. 1639. tab. 4. 
fig. 1. — Peziza cochleata, var.y. Batfch. Fung. 1. 
p.117. tab. 28. fig. 158. — Peziga cochleara. Wild. 
F1. Ber. n°. 1167.— Peziga. Hall Helv.n°.2222.— 
Fungus, &c. Ray.Syn. édit. 2. p.19. n°. 39. édit. 3. 
p.18. n°. ç.—Fungus colore chermefino, &c. Aldrow. 
Dendr. 168. Ic. p. 216. — Fungoides. Mich. Gen. 
p. 206. n°. 13. — Œder. FI. Dan. tab. 657. fig. 2 
Bèrg. Phyt. 2. tab. 49. 

Cette belle efpèce croît fur les peloufes, aubord 
des chemins : fa grandeur & la vivacité de fa cou- 
leur orangée la font reconnoitre de loin fans diffi- 
culté. Elle eft toujours feffile ; elle eft tranfparente 
& fragile comme de la cire : (a furface fupérieure 
eft d'un rouge orangé ; l'irférieure eft jaunâtre ou 
blanchätre ; elle commence par avoir la forme 

# d’une cupule arrondie & concave , attachée à la 
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terre par un court pédicule qui donne naiffance à 
des racines courtes , fibreufes & blanchâtres : peu 
à peu elle grandit , fe crenfe davantage ; fes bords 
deviennent ondulés & irréguliers ; la plante prend alors une forme qui reffemble à une oreille ; fou- vent elle eft partagée jufau’à fa bafe en deux lobes qui fe roulent en coquille de Hmaçon : fa grandeur varie depuis deux jufqu’à quinze lignes de diamè- tre ; l'émifion de les femences a licu par Jets inf- tantanés , faciles à voir ; elle croît à la fin de l'été. (V.w.) 

14. PEZIZE épidendre. Peziza epidendra. 
Peziza cerea , flipitata 3 Jubtès ochroleuca ; craterä CE AM x . 

É épis irregulari, coccineé > veficulofä cupulari. (N.). 
Peziza epidendra. Bull. Champ. n°. 12. tab. 467. fig. 3.— Peyigu coccinea. Jacq. FL. Auftr. 2 tab. 163. — Bolt, Fung. 3. tab. 104. fig. A. B. C. — Kun- BOIdes pixidatum, intès coccineum , externè albidum , Pediculo prorsàs also. Mich. Gen. tab. 86. fig. 6. 

Cette efpèce a la couleur & la confiftance dé la précédente ; mais elle fe termine en un pédicule 
alongé, & ne vient Jainais que fur le bois. Si quel- quefois elle femble fortir de terre, c’eft que cette Terre recouvre le bois dans lequel elle eft enra- tinée. Son pédicule , qui eft blanchâtre où jauna- tre, fe termine par una cavité qui a d’abord la Orme d’un grelot, mais qui biertôt après s’é- vale & prend celle d’une cloche : fa grandeur €ft d’environ douze à quinze lignes. | 

Xf. PEZ1IZE de Carniole. Peziza carniolica. 
Peziza cerea, fipitata, fubràs ex albo lutefcens ; “rater& regulari cupulari coccéneé. (N.) 
Elvela coccinea. . Scop. Carn. n°. 161$. — E/vea emifpharica, eXcavata, inrds coccinea, ex1às alba ; 

Festolo longifimo , concodore. Gled. p. 47. — Fun- £oides, &c. Mich. Gen. tab. SG. fig. $. — Lœfel. Pret. P. 97. CCLVI. 

Cetre efpèce n’eft peut-être qu’une variété de 4 Piécédente : elle eft cependant plus régulière, femble mériter d'en être diftinguée ; elle fe trouve fur l’écorce des rameaux fecs tombés à térre ; elle y adhère par fon pédicule, lequel eft long de dix-huit lignes, blanc, cylindrique, plein, érme ; & qui s’évafe en une cupule blanchâtre en dehors > Écarlatë en dedans, & réguliérement hé- Mifphérique, Scopoli croit que cette plante eft la même que Ja pezize n° 
me paroit fort différente. 

16. PEzrze fceptre. Pezita fceprrum. 
Pexiza longa, ffipitata; craterà globulofä, exiàs Ongitudinalirer coflatä : ore dentato. (N.) 

e Pre Jécpirum. Gmel. Syft: Nat. n°. 6. — at{ch, Fung. le P«123. n°, 20. — Mich, Gen: 
un 

86. fig. 

: 2240 de Haller; mais elle | 
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Cette fingulière efpèce a été trouvée par Mi: 

cheli , au printems, parmi des peupliers, au bord de l’Arno : elle eft haute de deux pouces. Son pé- 
dicule eft blanc, très-alongé, fftuleux ; il porte 
une coupe en forme de cloche arrondie , véficu- leufe, grife, ridée en dehors de côtes longitudi- 
nales, reflerrée & dentée à fon orifice. — Cette plante eft-clle une véritable efpèce de pezize? 
Appartient-elle réellement à la divifion des pezizes, 
dont la confiftance eft analogue à la cire? 
. 17: PEZIZE pédiculés. Peziza ffipitata. 
Peziza cerea, longè flipitata; crateré 

Jabrès tomentofé. (N.) 

Peziza flipitata. Bull. Champ. n°. 9. pl, 457. fig. L & Pl. 196. — Peziza Enr Lane LS 16$1.— Elvela hipocrateriformis. Schoœff. Fung. 1. tab. 152. — Elvela hifrida Schoff. Fung,. 2. tab. 152. — Peziga hifrida. Gmel. Syft. Nat, n°. 67. _— Bolt, Fung. 3. tab. 96 — Buxb..Cenr. p. 182. L'tab. 20. fig. 3.— Boleris caliciformis, Bat. Fung. -2$. tab. 3. fig. C. L. M. cs 
«+. Peziza fhpitata, alba. Bull. Champ. n°. var. À. — Peziza. Hall. n°, 2228, — An oélofiora villofa ? Hedw. Crypt. 2. p. s5.tab. 1 9. fig. B, 
6. Peziza flipitata, füfca. Bull. Champ. n°. 39. var. B. — Pe i7a. Hall. n°. 2227. — Peziza flioi- tata. Wild. F. Bèr. 1164. — Gmel. Syit, Nat. n°.29.— Hudf. Arg. éd. 2. p. 636. — Schoœf. Fupg. tab, 167. — Peziza pedunculuta. Pal. Jun. 1. P-. 503. — Gmel. Syft. n°. 31.2 

cupulart , 

39+ 

Cette grande efpèce à la fragilité & la tran(pa rence de la cire; elle eft cotonneufe à fa partie inférieure ; la fupérieure eft creufée en foucoupe, & varie beaucoup de forme. Son pédicule eft long, plein, quelquefois uni à fa furface , & quel quefois creufé de foflettes plus ou moins profon- des. Ses femences fortent par Jets inftantanés de la partie fupérieure; ce qui la diflingue de l’hel_ velle élaftique, dans laquelle les graines fortenr de la furface inférieure. Bultiard d'ftingue deux variétés de cette plante ; l’une eft d'abord blan- châtre , &: devient enfüite d'une,couleur cendrée ou biftre dans fa vieilleffe; l’autre eft d'abord brune, & devient noire en vieilliffanr, Cette plante croit fur la terre. 

18. PEZ1ZE en radis. Pexiza rapulum. 
Prgiga cerea, cupularis, ir flipitem longum rad: culis trffraélum definens. (N. } 
Peziza rapulum. Bull. Champ. tab, 406. fie, à — Ocdtofpora craterella. Hedw. Crypt. 2 d'#- | tab. 19. fig. C. A SR 

y Cette efpèce eft remarquable par fa racine f- breufe, droite, qui s'implants perpendiculaire 
3 
| ment dans Ja terre. Son-pédicule ef ordinaire 
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ment tortueux, long de fept à huit lignes, & porte 
une coupe évalée, qui , examinée à la loupe, pa- 
rot creufée de petics fillons longitudinaux ; la {ur- 
tice fuperieure eff celle qui produit les graines. 

Cette plante eft d’abord blaschätre, puis jau- 
nâtre, 4 fauve, & finit par être brune; quel- 
ques individus n'ont pas de fbrilies radicales. 

19. P£z12E tubéreufe. Peziza tuberofa. 

Pexiga cerea, flipitataÿ radice tuberofä , craterd 
campanulatâ. (N.) : 

Pegiga tuberofa, Bu. Champ. n°. 34. pl. 485. 
fig. 3. — Dickf. Fung. 2. p. 25. — Oéfofpora tube- 
rofa. Hedw. Crypt. 2. p.33. t. 10. fig. B. — 
Timm. Fl. Mégap. 1084. | | 

Certe efpèce , ainfi que toutes celles de cette 
famille , a la fragilité & la tranfparence de la cire: 
elle eft d’abord d’un jaune fauve, puis elle devient 
bifire, & enfin d'un rouge brun ; elle eft remar- 
at par fa racine, qui eft un tubercule charnu 

noiratre. Son pédiculé eft long de fept à huit. 
lignées; il fe termine par une coupe évafée , garnie : 
en deffous de 
croit toujours fur la terre... 

20. Pez12E en tube. Peziga tuba, 

Peiga cerea, ffipitata, radice tuberofä , craterâ 
infundiouliformi. (N.) 

… Pegiza tuba. Batfch. Fung. 1.p. 121. — Mich. 
Gen. tab. 86. fig. 10. — Gmel. Syft, Nat, n°. 2. 
— Peziza fallopigna. Gottl. Flor. Lipf. — Schætf. 
Fung. 157. + 

Cette pezize forme une touffe de tubes qui 
fortent d'un tubercule affez grand & peu régulier: 
elle eft en forme d'entonnoir; fon pédicule eft 
mince, alongé ; fa coupe peu évafée ; fa couleur 
& fa confiftance la rapprochent de l’efpèce précé- 
dente. On trouve cette plante fingulière en au- 
tomne, après les pluies, dans les forêts de chênes, 
ou après des ormeaux, des érables , &c. Sa racine 
eft vivace, compofée de trois tubercules. Micheli, 
quia cultivé ce champignon dans le Jardin de Flo- 
rence, affure que chacun de ces tuberculés nourrit 
la plante’ pendant un an. AI dit encore qu'il a vu 
haitre ce champignon de graines tombées à terre. 

21. PEZ1ZE bulbeufe. Peyiza bulbofa. 

Peziza cerco-carnofa ,. flipitata ; radice bulbofa , 
forillas emittente; craterä patulà, (N.) 

_… Oétofpora bulbofa. Hedw. Crypt. 2. p. 34.t. 10. 

fig. C. | DRE 

Sa racine eft brune, compofée d’une efpèce de : 

bulbe arrondie, qui émet des radicules-fibreufes 
peu ramifiées. Son tronc eft roux, grêle, long de 
quatre à huir lignes ; fa conpe elt arrondie, à bord 

petits fillons longitudimux. Elle |. 
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inégal, ample, ouvert , de couleur marron. Cette 
etpèce s'approche un peu des deux précédentess 
& , comme elles , croit fur la rerre en automne. 

22, PEZIZE en ciboire, Peziza acetabulum. 
. 

| Peziza cerea fipitata, maxima , cupularis , fub- 
tùs ectypatèm venofa. (N.) ù 

Pezizga acetabulum. Linn. Spec. 1650. — Bull. 
Champ. n°. 35. pl. 485. fig. 4. — Gmel. Syft Nat. 
n°. 130.— Peyiga. n°. 2223. Hall. Helv. — Fun- 
goides maximum pixidatum. Vaill. Bot. Par. p. $7. 
tab. 13. fig. 1. — Mich. Gen. p. 165. tab. 86. 
fig. 1.2 — Buxb. Cent. p.283. tab. 29. fig. 1, 2. 
Fe Odofpora acetabulum, Timm. Flor. Megap. 
1085. J 

Cette pezize eft l’une des plus grandes de ce 
genre : elle a la confiftance de la cire ; elle croît 
{ur la terre, à laquelle elle eft attachée par une pe- 
tite racine; fon pédicule eft épais & court. Elle a 
d'abord la figure d’un grelot, & peu à peu elle 
s’évafe de manière à avoir la forme d’un ciboïire. 
Sa furface externe eft relevée de côtes ramifiées 
plus ou moins faillantes, qui manquent rarement. 
Lorfqu'elle n’a pas ces nervures, on a peine à la 

| difinguer de la pezize veffe-loup. La couleur 
* [de la pezize en ciboire eft d’abord d’un jaune 

| paille, tirant fur le fauve; elle devient enfuite 
biftre & brune. Cette plante atteint un diamètre 

| de deux pouces. 

23. PEZ1ZE cerife. Peziza cerafina. 

Peziza cerea, humidiufcula ; fipite inversè conico, 
Jéypho fubcampanulato, ore crenato. (N.) 

Elyela cerafina. Jacq. Coll. 1. p. 347. n°. 1314 
— An oétofpora purpurea ? Hedw. Crypt. 2. p.63- 
tab. 22. fig. A. 

Cette fingulière plante croît à la fin de l'été, # 
dans les forêts, entre l'écorce & le bois desarbres 
à demi-putréfiés s coupés. Ses pieds, réunis en 
touffe , fimples, droits, hauts d'un demi-pouce, 
ont la forme d’un cône renverfé, & fe terminent, 
Es une coupe orbiculaire, en cloche, dont les 
ords font chargés de dentelures obtufes. Sa cou- 

leur eft d'un rouge cerife. Elle eft humide, de la 
confiftance de la cire, & devient coriace en fe 
defféchant. 

III. Pezizes charnues. 

24. PEZIZE bolaire. Peziza bolaris. 
Pejiga carnofa, pediculo brevi, cupulé fubtès 

venofa, hifpidula ; ore contraäto. (N.) 

Peziga bolaris. Batfch. Fung. 2. fig. 155 — 
_Giuel. Se. Nat. n°. 39. 2 ae” 

La fubftance de cette pezize eft opaque & 
charnue : elle eft portée fur un pied court 5 
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eft un peu concave , ouverte, hémi fphérique, Son 
dique fupérieur eft d’un brun fauve, entouré 
d'an rebord proéminent, un peu refferré ; ce bord 
et fauve & luifant en dedans, pâle & mat en 
dehors ; fa furface extérieure eft jaunâtre ou rou- 
geâtre, veineufe , un peu hériffée, brune dans le 
bas. Ce champignon n’a pas plus de quatre à cinq 
bgnes de hauteur : il croît dans les forêts » fur le 
bois pourri. | 

25. PEZIZE de Haller. Peziza Halleri. 
Peziza carnofa , fordidè lutea, Pediculo longo , cu- 

pul parabolicä, ore quafi punétato. (N.) 
Peziza Halleri. Gmel. Syft. Nat. n°, 9. — P iza. 

Hall Helv. n°. 222$. È 

Cette efpèce a été décrite par Haller, & Gmelin lui a donné le nom de ce naturalifte. Elle eft d’un Fune térreux : fon pétiole eft long, gréle; fa 
coupe eft plus creufe qu'un hémifphère , & s'ap- proche de la courbe parabolique : elle eft finement dentée au bord, & comme onctuée. Difère-t-e'le de la plante décrite par Hedwig, fous le nom 
o&ofpora crate:ella ? Hedw. Crypt. 2. tab. 19. fig. À. P. 53. 

26. PEZIZE en calice. Peziza caliciformis. 
P euta carnofa > Pediculo, brevi » craterâ [ubtàs 

furfuraceà > P'imÔ convexé , deindè concavé. (N.) 
Peziza caliciformis. Willd. F1. Berol, Prod. 1 174. — Gmel. Syft, Nac. n°. 21. — Timun. FI, Megap. 

1093. — Batfch. Elench. Fung. 19$+ N°. 135$. - 26. fig. 135. se + 
Oéofpora caliciformis. Hedw. Crypt. 2. p. =$. tab. 22. fig. B. is se Es 
#. Peziga caliciformis , albicans. 
6. Peziza calici ormis, luefcens. Bat{ch. fig, 135. AB. C. D. E. É. e . 

” * 

7. Peziga caliciformis, rubra. Batfch.fie. 185. G. 
& forfan B. Fe : nee 
à Peziza caliciformis , fufca. 

le réunis , fous une feule dénomination fpéci- ue, des plantes qui ont entr'elles de grands lapports dans la forme, & qui peut-être, étant Mieux connues, devront être féparées. Cette ef- © 4 un pédoncule court, terminé par un cha- ne d'abord convexe, & qui devient enfuire OnCave par l'élévation de fes. bords : la furface HS eure eft glabte; Pinférieure eft farineufe , comes vers les bords du chapeau; ce qui le repd mme frangé. Cette pouffière ne feroit-<ile point fraines de la plante? Dans ce cas it faudroit ac £t parmi les helvelles, La couleur de l'une ., € l'autre (urface en fait diftinguer quatre va- « 
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châtres; dans la feconde , ja fupérieure eft jau- 
nâtre , l’inférieure couleur de chair; la trofièmeæ 

 eft rouge en deffus & couleur de chair en deflous ; 
la quatrième enfin eft brune en deffus & cendrée 
en deflous, Toutes ces variétés croient dans les 
forêts, en automne, fur les branches d’arbres 
tombées à terre. * 

27. PE212E des châtaigners. Peyiza echinophila, 
Peziza carnofa , fragilis ; pediculo craffo, cupulà 

planiufculé , ore crenato, (N.) | 
Peziza echinophila. Bull. Champ. n£8. 1. tab. foo, 

fig. e — Gimel. Syft. Nac. n°. 2. 

Certe pezize eft très-commune en automne 
dans les bois de châtaigniers : elle croît fur le brou 
de Ja chataigne & non ailleurs ; elle eft glabre , 

| d'une légère teinte biftrée ; fa chair ef épaïñfe , 
ferme & cependant fragile. Sa bafe fe prolonge 
en un pedicule aflez gros ; (a partie fupérieure , 

_ légérement creufée en foucoupe, eft due cou- 
! leur ferrugineufe; fes bords, avant le développe- 
ment parfait, paroïffent crénelés : elle donne fes 

: femences par jets mftantanés, comme f elle étoie 
_irritable; elle a jufqu’à fix ou fept lignes de hau- 
teur, & quatre ou cinq de largeur dans fon déve- 
loppement parfait. 

28. PEzIZE en alène. Peziza fubularis, 
PayitE crenélas fragilis, lateritia; pediculo gra= 

-cili, cupulä. integrä. (N.) | 
Peziza fubularis. Bull. Champ. n°. 2. tab. 500. 
La. 

La pezize en aléne, dit Bulliard, eft mince, 
fragile & d’un rouge de brique : elle fe prolonge 
en un pédicule grêle, ordinairement fort alongé. 
Sa partie fupérieure eft creufée en foucoupe ou en 
coquetier. Elle fe trouve fur les graines demi- 
pourries du bidenr chanvrin & de ['héliante an+ 
nuel; elle atteint douze à quinze lignes de lon- 
gueur. 

29. PEz1zE tendre. Peziza tenel'a. 
Peziza carnofa , tenera, alba; pediculo longo, cas 

Pillari. (N.) 

Peyiqa tenella. Batfch. Elench. Fung. 2. fig-15r.. 
— Ginel. Syft. Nat. n°. 4. si 3 

La pezize tendre reffemble, par fa Aruéture, à 
la pézize en alêne ; mais elle croit: furles herbes 
à demi-pourries. Elle eft d’une confiftance très= 
tendre j elle eft blanche, opaque ; les jeunes pieds 
font courbés & fe redreflent en vicilliflant. Les” 
pédicules font très-minces, & longs de dix à 
quinze lignes ; ils s’évafent en une petité coups 

{ de deux lignes de diamètre. . 
; h première , les deux faces font blar- | 30. PezizE clandefline. Pegiça clandefina. 

LI 
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Peziga carnofa, firita, flipicata , [ubrès echinata , 

diperue albo-grifea. (N.) 

Peziza clandefina. Bull. Champ. n°. 18. pl. 416. 
fig. 5. 

Cette efpèce eft la plus commune de toutes, 
quoique Bulliard foit le premier qui l'air décrite; 
mais elle échappe aux regards de l’obfervateur, 
parce qu'elle ne fe trouve ds fur des amas de 
feuilles mortes. Elle eft attachée à de petits mor- 
ceaux de branches qu’elle couvre que en 
entier. Elle eft grande d’une à trois lignes, ferme, 
pédiculée : fa partie inférieure eft lanugineufe, 
d’un gris tirant fur le brun; la fupérieure eft d’un 
blanc grifâtre, life, creufée en foucoupe : l’humi- 
dité fait ouvrir fa cupule. 

31 Pez1zE couronnée. Peziza coronata. 

Peziza carnofa , fragilis , ferruginea , glabra , ere 
ciliato , pediculo fapè incurvato. (N.) 

Peziza coronata. Bull. Champ. n°. 17. pl. 416. 
fig. 4. — Peziza infleéta. Bolt. Fung. Fafc. 1{I. tab. 
106. fig. 2. — Peziza urceolata. Gmel. Syft. Nat. 
n°. 24. 

Cette pezize eft extrêmement petite , mince, 
fragile ; fon pédicule fe courbe dès qu’elle eft un 
peu avancée en âge : elle eft d’une couleur ferru- 
gineufe , tirant fur le biftre ; elle eft parfaitement 
giabre, excepté à fes bords , qui font couronnés 
d'un rarg de poils très- vifibles ; fa partie fupé- 
rieure eft profondément creufée en foucoupe. On 
la trouve quelquefois fur les branches d'arbres , 
mais le plus fouvent fur des herbes annuelles. On 
voit, par cette defcription, que cette pezize cou- 
ronnée eft fort différente de la pezize couronnée 
de Gmelin & de Batfch, qui font rapportées à l’ar- 
ticle de la PEz1zE vefe-loup, n°.10. 

32. PFZ1ZE de Ja caline. Periga carline, 

Pegiga carnofa, tenuis ,umbrina ; peciolo in infun- 
dibulum terminato. (N.) 

Peziza. Hall. Helv. n°. 2237. 
Cette petite efpèce a été décrite très-fuccinc- 

tement par Haller ; fa couleur eft ombrée, bru- 
sâtre ; elle eft portée fur un pétiole qui fe dilare 
en un cupule infundibuliforme : ce qu’elle a de 
plus remarquable , c’eft qu'elle croît dans le difque 
de la carline. 

33. PEZ1ZE des fruits. Peziza fruétivena. 
: Peziza carrofa , tenuis ; pediculo gracili, bafi at- 

renuato; craterdinfurdibuliformi , albà aut luteä. (N à 
 Pezize des fruits. Bull. Champ. n°. 3. pl, 2128. — 

Peziza carpini. Batch. Elench, p. 215. fig. 150. 
Gmel. Syft. Nat. n°. 3. 

«. Peziga fruitigena , planiufcula. 

Peziza carpini. Bat{ch. fig. 150. 

REZ 
6. Pezigafrufligena, lutea. Bull. Champ. tab. 228, 

fig. A. B. E. - 

y. Peziza fruëtigena ; alba. Bull. Champ. tab. 218. 
fig. C. D. 

Cette jolie efpèce eft fragile , glabre & peu 
charnue : elle n’a pas plus de quatre ou cinq lignes 
de hauteur ; elle fe prolonge en un pédicule très- 
grêle , aminci en pointe à fa bafe ; fa partie fupé- 
rieure eft plus ou moins concave. La variété « eft 
prefque plane en deffus ; fa couleur eft d'un blanc 
tirant fur le jaune ; elle croît {ur le fruit du charme. 
La variété 6 eft d’abord d’un jaune tendre, & prend, 
à la fin de fa vie , une teinte de rouille orangée. 
La variété y eft d'abord d’un blanc de lait, qui de- 
vient enfuite fale & tire fur le gris. 

34. PEZ1ZE cyathoide. Peziza cyathoides. 

Pezizga carnofa , tenuis ; pediculo cylindrico , in- 
x - 0 . . 

terdum nutante ; craterâ infundibuliformi vel campas 
A L nulaté, demüm planä vel convexä. ( N.) 

Peziza cyathoides, Bull. Champ. n°, 16. tab. 416. 

fig. 3. — Gmel. Syft. Nat. n°. 14. — Oéfofpora cya* 
thoides. Timm. Fi. Megap. 1087. É 

æ. Peziza cyathoides , alba. 

Peziza cyathoides , alba. Bull. n°. 16. var. 1. — 
Peziza. Hall. Helv. n°. 2238. — Fungoides , &c. 
Mich, tab. 86. fig. 14: — Elvela infunaibuliformis. 
Scop. Carn. 1616. 

6. Peziza cyathoides ;lutea. ‘ 

Peziya cyathoides , lutea. Bull, n°, 16. vare 2. ra 
Peziza. Hall. Helv. n°, 2235. — Pegiga infundr- 
buliformis. Batfch. Fung. Fafc. 2. n°. 147. 

y. Peziza cyathoiïdes , nutans. A 

Peziza nutans , grifea. Bat{ch. Fung. 1. p. 121 
— Fungoides, &c. Mich. tab, 86. fig. 13. 

à Peziza cyathoïdes , coccinea. 

Peziganutans , coccinea. Batfch. El. Fung.p.121+ 
— Furgoides , &c. Mich. tab. 86. fig. 12. 

«. Peziza cyathoides , ferruginea. : 

Peziza cyathoides , ferruginea. Bull. n°. 16. var.3- 

&. -Péziza cyathoïdes | convivalis. 

Peziza convivalis. Bat{ch. El. Fung. p.121.n°. 26. 
— Gmel. Syft: Nat. n°. 33. — Goctl. FI. Lipl 
n°. 1624. 

9. Peziga cyathoides , viridis. 

Pezizga. Hall. Hely. n°. 2236. 

Sous 'e nom de pezize cyathoïde je réunis plufieurs 
plantes qui ont été décrites fous divers noms fpé- 
cifiques, & qui ne me paroiffent pas différer effen- 
tiellémens, Nous manquons , dans la famille des 

champignons» 
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champignons , du critère le plus fûr pour la déter- 
mination des efpèces ; favoir : la fimilitude de la 

_ teproduétion. Nous ignorons Jufqu'à quel point 
les circonftances peuvent influer fur ces végétaux 
finguliers. Je prétere, en général , réunir des ef- 
rar trés-voifines en une feule, que d'augmenter 

s difficultés de cette étude , en diftinguant les 
moindres variétés. 

La pezize cyathoide eff fort petite, mince , fra- 
gile , glabre, & fe termine en un pédicule plus ou 
moins alongé, dont l'extrémité n’eft pas rétrécie En pointe : fa partie fupérieure , d’abord concave, 
devient peu à peu plane & même convexe ; elle 
croit fur les tiges à demi-pourries des herbes , & fur les petites branches d'arbres tombées à terre. 

première variété eft d’abord d’un blanc de lait, & enfuite cendrée, La feconde eft d'abord jaune 
ou orangée , & prend enfuite une couleur biftre. 
La troifième fe difingue de la précédente , parce que fon pédicule eft penché. La quatrième eft de 
Couleur rouge. La cinquième commence par une tinte de rouille, & devient enfuite brune. La 

XIème , qui doit former peut - être une efpèce diflin&e , eft blanchâtre » Inverfement conique ; fon pédicule eft peu diflinét de la coupe : on Fa Hpuvée fur le glechome lierré. La feprième va- 
riété eft de couleur verte » de la forme de la fe- conde : elle croit fur le chêne. Peut-être doit-on 
Tapporter à cette efpèce l'oéfofpora varia. Hedw. Crypt. 2. p. 22. tab. 6. D. 

35: PEZIZE piriforme. Peziga piriformis. 
P sus carnofa » tenuis ; pediculo longo » gracili ; craterd mifpherico-piriformi , marginaté. 

O&ofpora piriformis. Hedw. Crypt. 2. p. 32. 
Ka0, 10. fig. A. 

, Son pédicule eft grêle ; long de fept à huit 
lignes ; fa coupe , bémifphétique : AE fon ord , crénelé; fa couleur » brunâtre , avec le bord 
lanc ; fa fubftance , charnue. Elle croît fur les uilles de mouffe > au mois de février. 
36. PEzrzE Jaunâtre. Peziza luteftens. 

Petia carnofa , infandibuliformis , fabfipi pitata ; lutefcens > difco planiifeulo. (N.) : de 

Oéofpora lutefcens. Hedw- Crypt. IL. 1. : 29. Gb. 9. C.— Ginel. Syft. Nat. IE 
On trouve cette plante fur la terre pourrie : elle : infundibuliforme ; prefque feffle,, d'une cou- ir eos À fon difque eft peu ExCavé , fouvent se ait & bordé d'un rebord entier : la figure 1 f- * 86. Mich., s'en rapproche par la forme , mais Couleur eft différente : le n°. 2234 de Haller Paroit *Ppartenir à cette efpèce. 
37- Peztze ladtée, Este laëtea. 

Otanique. Tome 

_ & efl un peu plus velue. ( 7. v.) 
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Pezita carnofo-cerea , fubffipitata ; minima » laëlea; 

craterd cupulari , fubiùs pilofä. (N.) 
Pezige laëtée. Bull. Champ. n°. 20, tab. 376. fig. 

3. — Gmel. Syft. Nat. n°. 40. — Peziza nivea. 
Dicks. Fung, p. 21. Relhan. FI. Cantabr. uppl. p. 
33: — Elvela. Gled. Fung. p.46. n°. C. — Peziza. 
Hall. Helv. n°. 2230. - 

PA Pexziza laëlea , ereéta. 

Peziza virginea. Batfch. Fung. I. p. 125. n°. 24. 
— Gmel. Syft. Nar. n°. 36. — Peziza candidiffima. 
Gmel. Syft. Na. n°. 40. — Fungoides. Mich, Gen. 
tab. 86. fig. 15. 

B. Peziza laëtea , decumbens. 

Pegiga cruciformis. Batfch. Fung. 1. DATA n°, 
25. — Gmel. Syft. Nat. n°. 35.— Fungoides, Mich, Gen. tab. 86. fig. 16. ; 

7. Peziza laëtea , epiphylla. 

Peziza epiphylla. Gmel. Syft. Nat. n°. 40. — Et 
ee ide Der. Nat. Fafc. 19. p. 126. tab. 7. 
B- 4. d. : ñ * 

Cetie pezize eft très-petite , & fe rapproche 
des pezizes qui ont la confiftance de la cire. Elle 
eft blanche, velue à fa furface inférièure, fur-- 
tout vers les bords , qui paroifflent comme frangés ; 
elle eft £n forme de toupie , ou amincie enun pédi- 
cule plus ou moins alongé ; fa partie fupérieure eft 
creufée en foucoupe. Cette pezize eft commune 
toute l’année fur le bois & les feuilles mortes : fa 
forme & fa teinte varient felon l’âge ; ce quien 
fait diftinguer quelques variétés. La première eft 
droite , ouverte , circulaire & évidemment pédi- 
cellée, La feconde eft inverfement conique , tom- 
bante , & fon bordeft moins ouvert. La troifième, 
qui eft probablement le dernier âge de la plante , 
eft d’un blanc fale tirant fur le cendré ou le brun, 

+ 

38. PEz1ZE imberbe. Peziza imberbis. 
Peziza carnofo-cerea, fubffipitata , glabra }; craterà 

è cupulari planiufes là. (N.) 

æ. Peziza imberbis, minutiffima, 

Pegiga minutifima. Batfch. Elench. 2. n°. 143, 
— Gmel. Syft. Nat. n°. 37, 

B. Peziza imberbis , alba, 

Peziza imberbis | var. «. Ball. Champ. nf. 11, 
tab. 467. fig. 2. — Peziza nivea. Batfch. Fuñg. 1, 
p.117. tab. 12, fig. $6. — Wild. FI. Berol. 1172 
— Oëofpora nivea. Got. F1: Lipf. 165. , 

y. Peziza imberbis , cinereä: | 

Peziza imberbis | var. g. Bull. Champ. n%°11. 
tab. 467. fig, 2,— Pegiga fgillatoria, Bafch. Fung. 
2. n°. 142. ds Sais 
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La pezizce imberbe-s’approche beaucoup , par fa 
ufffince , dés éfpèces fragiles & tranfparentes 

comme la cire. Elle eff partaitement glabre , d'a- 

bord fefile, puis en “EE ; puis amincie en un 

court pédicule : fa partie fupérieure ,d abord creu- 

fée en coupe, s'aplatit peu à peu. Cette plante 
tro abondamment fur de vieïlles fouches , fur 
lefquelles elle ne fe réunit pas ordinairement en 
groupes. Sa grandeur & fa teinte.en font diftin- 

guer trois variétés; la première eft blanche , très 
petite , d'abord en forme de maflue, puis ele 
s'ouvre au fommet, & forme enfin un difque pé- 
donculéz la feconde eft d’abord blanche comme 
du lait, & prend avec l’âge une légère teinte de 

bifire ; la troifième a dès fa -naiflance une Kgère 
teinte grifâtre , qui devient plus foncée à melure 

qu'elle avance en âge. D ne 
39. PEZIZE papillaire. Pegiga papillaris. 

Peziza carnofo-cerea , minima , fefilis, fuhtüs pa- 
pillis lanata ; craterà cupulari , ore nudo & integro. 

CN.) à, 

a, Peziga papillaris, alba. 

Peziza tomentofa. Latour: Chlor. Lug 
Vi. EE Dauph. n°. 7. =— Schad. in Gmel. Sy 
Nat, n°. 76. — Peziza. Hall. Helv. n°. 2232. : 

8. Peziza papillaris , albo-grifea. 

Peziza papillaris, alba. Bull. Champ. n°. 10. 
var, I. 5 

- y. Peziqa papillaris , grifea. 

à Pexiza papillaris ,:grifea.. Bull. Champ. n°. 10. 
var. 2. t. 467. f. 1. — Peziga cinerea. Batfch. 
Elench. 2. n°, 197. t. 26. £. 137.2 — Wälld. FI. 
Berol, 1173.2? — Gmel. Syft. Nat. n°. 106. ? 

Cette efpèce eft fort petite & affez épaifle en 
proportion: de fon diamètre : elleeft prefque fra- 
gile & tranfparente comme de h cire ; elle eft ab- À 

… folument fefile. Sa furface inférieure , qui paroît 
laineufe , eft hériflée de papilles groffés , courtes, | 
entremêlées les unes dans les autres , & qui por- | 
tent fouvent de petites goutteletres d'une eau 
limpide. Sa partie fupérieure, d’abord creufée en } 
grelot, prend à 11 longue la forme d’une petite 
coupe. 
la trouve folitaire ou ep groupes. La couleur di- 

_verfe qu’elle prend, en fait diftinguer trois variétés; 
la première eft blanche en deéflus & en deflous ; 
la feconde -eft blanche en deffous & cendrée en 
deflus; la troifième eft grife des deux côtés : fes 
bords font fouvent finnés & irréguliers ; c’eft pro- 
bablement le dernier âge dela plante, * 

40. Pezize hifpidule, Peziga hifpidula. 

Pegiga carnofa, fefilis, hemifpherica, excavata ; 
ore nudo & integre ; [ubtàs hifpidulä brunneé ; fuperné 
albä, (N.) 

, 

À fpora difcolor, Hedw. Crypt. 2. p. 65.t.22.f, Ci? 

ette plante croît fur le bois pourri, On | 

À ment. Une petite radicule 
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Peziga hifpidula. Schrader. — Gel. Sy. Na, 

n°. 77, —- Oétofpora fubhirfita, Gorri. F1. Lipf. n°, 
1642. | 

Cette efpèce eft fefile fur les troncs morts du 
pin fauvage, fur lefquils elle croit en automne 
elle eft hém fvhérique, exçavée, blanchare .8& 
glabre en dedans , brune & un peu. hérifféeen 
déhors. Sa racine eft plus ou moins lopgue ; ce 
quien a fait diftinguer deux variérés. 

41. Pezr2E bicolore. Peziza-bicotor. 

Pegiga carnofa , feffilis , cupularis ; ore nudo & 
itegro ; fupiès villofa, bicolor. (N.) 

a, Pezia bicolor , aurantiaca. 

Peziga exilis, Gmel, Syft. Nät. n°. 126: — 
Peziga minuta, Dicks. Fung. 2. p. 25. — Mull: Fi 
Dan. t. 779, f. 2, — Peziga bicolor. Buil. Champ. 
RP: te 410 31: 21 3b 

8. Peziza bicolor, fulva. 

 Pezigabicolor. Gmel. Sy. Nat. n°. 127. — Ole: 

} 

| Cette perizeeft fortpetite, affez épaifle, ferme, 
conflamment fefile .& velue à fa partie infé- 
Heure. Sa partie fupérieure eft creufée en fou+ 
coupe. Certe plante fe trouve fur de vieilles fou- 
ches ou de petites branches rombées à terre , où 
même fur les arbres : elle y eft nombreufe ,; mais 
éparfe; elle fe ferme dans les tems fecs, & s’ou- 
vre dans kes tems humides. Son nom lui vient de 
la diverfité des couleurs de fes deux furfaces; 
mais à cet égard on peut diftinguer deux variétés» 
qui toutes deux ont la furface inférieure blanche; 
mais. la furface fupérieure eft orangée dans la pre- 
mière , & brune dans la feconde. sn 

E 4t. Psz1zE flocconeufe, Peziza floccofa. 

Péziza carnofa , fefilis , cava , oblonga ; ore conf= 
trio , nudo E"integro , fubuùs floccofa. (N,)  . : 

Peziza flaccofa.Batfeh. Fafc. 2. f. 156. -— Gmel 
Syft. Nat. n°. 88. 

L Otofpora puflulata. Hedw. Crypt. 2. p. 19. t- 
- « 

Cette plante eft demi-ovale ou-oblongue, toute 
creufe , fefile ; fon bord eft un peu roulé : elle ef 
brune en dedans ; blanche en déhors, & couverte 
defloccons cendrés de diftance en diftance. Barfch 
y a remarqué trois fubftances , une extérieure obf- 
cure , & deux intérieures pâles, réunies intime” 

fi Exe3 lanerres On 
trouve parmi les moufles en automne. 

43. Peztzs granulée, Peziza granulata. 
|  Peziga carnofa > Jefilis ; cupularis ; ore nudo (4 in- 
segro , fubiùs granulata, auranciaca, (N°) | 
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Pezize granulée. Bull. 25. pl. 438. fig. 3. Gmel. 

Syit. Nat. n°. 85. > 

Cette plante fe trouve abondamment fur la 
“bouze de vache , & là feulement ; elle eft de la 
largeur d’une petite lentille, d’une forme peu ré- 
gulière ; elle eft épaiffle , fragile, feflile, glabre, 
 granuleufe inférieurement , & d’une couleur oran- 
gée claire : fa partie fupérieure , creufée en fou- 
coupe, eft d’un rouge orangé. 

. 44 Pezize lilas. Peziga lilacea. 

Peziza ceraceo-carnofa , feffilis, fapern cava , ore 
integro ; tumidiufculo , lilacea. (N.) 

Elvéla lilacea. Jacq. Coll. vol. 1. p. 347. n°.130. 
— Gmel. Syft. Nat. n°. 16. | 

Cette jolie efpèce eft d’une confiftince céracée, 
devient coriace en fe féchant ; elle eft feffile, 

orbiculaire, plane en deffous , concave en déflus: 
fon bord eft très-entier, élevé, un peu enflé ;. 
elle eft d’une couleur lilas foncée. Ce champi- 
guon eft de la grandeur d’une lentille ou d’un pois 
COUPÉ par le milien. On le trouve en groupes fur 
les troncs coupés & À demi-pourris des forêts en 
“automne, 

45. PEZ1ZE à graines rouges. Peziza porphyro- 
pora. Listità à 25 

— Pegiga carnofa) fefilis ianieur extùs fubhirfuta, “diféo viridance , ore nudo, integro.; fafso. (N.) 
Frer porphyrofpora. Hedw. Crypt. 2.p.25! 

7 

Cette efpèce eft feffile, très-petite : à l'œil 
AE elle paroît une petite plaque verdâtre , &: 
feflemble à une tremélle. À la loupe on voit 
: Qu'elle eft affez épaiffe , un peu hériffée en dehors, 
_& Concave en deflus ; ÉRUR avec un rebord 
Entier brun. Hedwig a obfervé que les graines de 
£ette plante font rouges : elle croît für les vieux 

ijers de chéval eh été. 

40. Pezize verdâtre. Peziga viridans. 

Petite carnofa , feffélis, concava ; difco fico , ore nudo, integro, viridi , fubrks glabra. aie 
His viridans. Gmel. Syit. Nat. n°. 83. — : Oéofpora viridans. Gottl. Fi, Lipf. 1 653. — Hedw. FYPE. 2. p. 20. tab. VI. B.. 

+, Cette efpèce eft charnue , elle ue en defous, concave en deflus £ brun déc: el Sa un bord élevé, vert, On la trouve far ls Muïs argileux , entre les moufles , en:auromne.… 
2 47:°PEzIZE naine. Peziga nana... | 

Peziza carnofa , fubfeffilis , labra , cinnahoñien ji <Oncava ,: Dre tnLegro, crafe: (N.). 5 à 
O&ofpora nana. Hedw. Crypt. 2. pu 29. [A 9. A. 

& d’un'brun décidé ; 
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Elle eft life, de couleur canelle, rougeâtre , 

rétrécie à fa bafe, plus épaiffe au fommet , plus 
colorée au bord ;.elle s’évafe en coupe concave , 
entourée d'un rebord entier, épais & glabre. Sa 
fubftance eft charnue, fes racines petites : elle croit 
fur la terre en automne , en groupes. 

48. PEZIZE dorée. Pégiza chryfocoma, 
 Peziza carnofa, tenuis, glabra , à veficulofé cupu- 

| laris, aurata, ore nudo & integro, (N.}- 

a. Peziza chryfocoma, fulgida. | pe 
Pezige dorée. Bull. Champ.n°. 2r. pl. 376. fig. vr. 

— Pegiga chryfecoma. Gmel. Syft. Nat. n°, 103. 
B. Peziga chryfoccma , pallida. : 
Peziza expallefiens. Schranck. Bav. 2. P. 504: — 

Gmel. Syft. Nat. n°. 98.  — - 

Ce champignon eft mince, fragile »fefile sgla- 
bre, uni en deflus & en deflous, & ordinairement 
d'une à deux lignes de diamètre ; il eft d'abord 

“creufé en grelot , & prend enfuite la forme d’une 
petite coupe, Cette plante ne croît que fur lebois 
pourri, foit en touffe , foit éparfe : fa concavité 
varie beaucoup ; fa grandeur eft auffi fort diffé- 
rente d'elle-même; fa couleur même varie; ce 
qui fait qu’on en peut diflinguer: deux variétés, 
l'une vraiment dorée, & l’autre pâle. 

- 494 Pez178 lamelleufe, Peziga lamellata. 
Pexiza carnofa., feffilis , hemifpherica, fupernè La- 

mellis radiantibus orriata, (N.) 7e 
Peziza lamellata. Poli, PI: Pal, 1191... 

Cette efpèce fingulière, décrite par Pollich, eft 
fefilé , prefque hémifphérique, blanche en de- 
hors , avec des poils blancs proéminens ; mais ce 
qu'elle a de remarquable ; c’eft que fa furficé in- 
terne eft compofée delames blanches qui vont du 
centre à Ja circonférence. Elle à été trouvée en 
automne fur les troncs à demi-pourtis-des arbres 
des forêts du Palatinat , près Lautéren. 1: = 

… -50:-P821ZE charuePegiga carnofa. :  : 13 

Peziza carne rofe4 } fefflis, conbata, inferné la- 

nuginofa; Jupernè tomentofa. er LT Lu 
Pegige charnue. Bull. Champ. n°. 22. t, 306. f. 

1. — Pey/ga pingiis. Gmel, Syft. Nat. n°. 58. 

La chair de cetté parizéeft épaiffe ; d'un rouge 
tendre. Sa furfice ef g'ifètre; elle eft effileg to- 
menteufe, ‘&" Même Mhügineule inféricurèment. 
Sa paie, f Re RER Pat Re ere en 

h) [snreups ou, gén :coquerier.., ft recouverre d'une 
2] forse:de duvet qui ne fe trouve. que dans cette 

feule élpéces elle éroh RUE RARE Sn POUEEI « 
gt Pezizeblanchätré: Perquieisht 

1j 

Es 
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Puziga carnofa, coriacea, fefilis, concava; ore | 

inaquali , villofo. (N.) 

Elvela albida. Allion. Fl. Pedem. 1772. 

Peziga. n°. 2231. Hall. — Oüofpora fubhirfuta. 

Gotti. FI. Lipf. 1642.— Schef. Fung. tab. 151. 

= Glediftch. Fung. p. 46. n°. 9.— Mich. p. 208. 

n°, 8. tab. 86. fig. 4. 

‘On trouve cette efpèce fur les bois morts, & 

en particulier fur les pins fauvages ; elle y eft foli- 

taire ou en groupes. Sa fubftance eft un peu co- 

riace 3 fon chapeau concave , hémifphérique , d’un 

blanc bleuâtre en dedans, fauve, hériffé en dehors ; 

fon bord eft inégal , velu : elle eft fefile. Gledifich 

& Gottlob en diftinguent deux variétés, felon 

-qu’elle a ou n’a pas de racines. 

52. PEz1ZE à bord blanc. Peziza leucoloma. 

 Peziga carnofa , depreffa , feffilis, rubra; ore albo, 

fimbriato, lanato. (N.) 

O&ofpora leucoloma. Hédw. Crypt. Il. 1: p. 17. 
tab. 4. A. — Gorrl. F1. Lipl. 1656. : 

Peziza leucoloma. Gmel. Syft. Nat. n°. 115. 

Cette petite pezize eft charnue, déprimée, 
toute d’un beau rouge; elle a un bord élevé, d’un 
blonc de neige, frangé & laineux. On la trouve 

à la hn de l’eré parmi des moufles, dans des murs 
argileux, 

53. Pezize en faifceau. Peziza fafciculata. 

Pezia carnofi ; fefilis , hemifpherica, concava , 
ciliata, exids pilis fafciculatis armata. 

O&ofpora fafciculata. Hedw. Crypt. 2. po? 14. 
-tab. 4. B. : 
6 Î : 

- Cette petite plante n’a pas plus de deux à trois 
lignes de dure ; elle eft prefque globuleufe, 
concave, & blanchâtre en deffus : fon bord eft 
garni de cils bruns affez longs ; fa furface externe 
eft roufle & hériffée de poils courts, réunis en 
faifceaux. Elle croît fur la terre, dans les lieux 
fablonneux : on la trouve à la fin de l'hiver & au 
commencement du printems, 

54. PezizE barbuë. Peziza crinita. 
Peziza fubcerea, feffilis, fupernt cupularis, rub 

infernè Vide  grifèà , ad orem crinita. ré 

Pezize barbue. Bull. 15. pl. 416. fig. 11. 

Peziza crinita. Gmel. Sy. Nat. WP: 177, 

La pezize barbue eft mince , ferme, fort petite, 
feffile, grifâtre à fa partie inférieure, & hériffée , |: 
furtout vers fon bord, de gros poils noirs qui 
reffemblent à des cils : fa chair eft blanche ; fa 

partie fupérieure, creufée en godet ou en coupe, 

“environ de diamètre, 

bralis. Gmel. S 
F FI. Holf. p. 106. — Mich. p. 207. tab. 86. fig: 19 
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eft d’un rouge pourpre. Elle croit fur le bois à 
demi-pourri. 

55. Pez12E à cils noirs. Peziza nigro-ciliata. 

Peziga cereo-carnofa , hemifpherica , cava , cocci- 

nea ; ore ciliis longis , nigris veflito. 

Elyela ciliaris. Jacq. Coll. vol. 1. p.346. n°. 129. 

— Gmel. Gen. 1214. Spec. 17. 

Elvela, &c. Gleditfch. Meth. Fung. pag. 45. 
lier. F. 

Fungoides, &c. Mich. PI. Gen. pag. 206. n°. 

12. Le 

O&ofpora ciliata. Gottl. El. Lipf. 1637- 

Cette efpèce eft de la groffeur d’un pois. Sa 
confiftance reflemble un peu à la cire. Elle eft ab- 

folument liffe & de couleur écarlate , un peu plus 

Âle en dehors : elle eft feffile & a la forme d'un 

émifphère creux. Le bord de cette coupe eft 
garni de cils noirs qui ont une ligne de longueur. 
Elle diffère , par fa furface inférieure, glabre, de 

la pezize ciliée , de la pezize barbue & de la pe- 

zize palpébrale. On la trouve dans les chemins de 

forêts & au pied des arbres, en été & jufqu'à 
l'automne. | 

56. PEZIZE ciliée. Peziga ciliata. 

Peziza carnofa, fragilis, feffilis, aurantia cupu 
(NS ore ciliato, fubtus pubefcens ; carne rubente. 

Pezize ciliée. Bull. 24. tab. 438. fig. 11. 

Peziga ciliata. Gmel. Syft. Nat. n°. 54 

Ce n’eft que fur la fente des hommes, & fut- 
tout du bœuf, que fe trouve ce champignon, qui, 
par fa flation , diffère de la pezize palpébrale. La 
pezize ciliée eft petite, épaifle , très-fragile, ff 
file, de couleur orange , tirant fur le rouge. 
partie inférieure a quelques poils noirs, courts, 
déliés; fa chair eft rougeitre. Ses bords ont de 
gros poils très-apparens. Sa partie fupérieure € 
creutée en foucoupe : elle n’a qu’une demi-ligne 

5"9 

_ 57. Pezize palpébrale,.Peziza palpebraliss. 

Peziza carnofa, feffilis, planiufcula, extùs veffitas 

pilis rufis in ciliä evadentibus. 

Peyia. n°. 2245. Hall. Helv. — Pegiça pale 
ms Nat. n°. 102. — Wigg. Prime 

— Vaill: Bot. Par. tab. 13. fig. 11. 

a, Peziza palpebralis, flava. — Hall. n°, 224$ 
HAE. nt Ac: À + — 

B. Peziza palpebralis ; fradicea. — Hall: n°:224ÿ° 
Na D Eu 60 
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y. Pexizapalpebralis, aurantia. —Hail. n°.2245. : 

Var. «. 

?, Peziza palpebralis, cerulea. — Peziza carülea. 
Gmel. Syit. Nar. n°. 99. Bolt. Fung. III. 108. 
tab. 105. fig. 2. : 

- Cette efpèce fe trouve, en automne, dans les” 
ornières des routes & les cavités du fol : on la 
rencontre même {ut le bois pourri. Elle eft plane 
ou très-légérement excavée : elle eft, dans fa 
jeunefle, cylindrique, velue extérieurement , puis 
les poils du bord deviennent.-robuftes, roux, 
raÿonnans. Son diamètre eft de deux lignes. Sa 
couleur eft jaune , brune ou orangée. La variété | 
eue que 

ét diftinéte. 

.$8: PEZ17E Rune. Peziza lutca. 
Peziza carnofu, fefilis, planiufcula ; infernè vil- 

lofa, lutea, ore Jubciliato, (N.) 

…. Elvela lutea. Scop. FL. Carniol. 1619, 

Fungoides fcutellatum , &c.Mich. Gen.Pl. p.207. 
“n°, 254 À 

Pegiga lutea , &c Rai. Synopf..éd. 3.18. n°. 7. 

Peziga lutea , minima, verna. Dill. Cat. Gif. à 95. 

. Cette petite pezize réffemble affez à la pezize 
Citrine & à la pezize lentiforme; mais elle offre 
Cependant des caraéières affez faillans. Elle -eft 
feflle, ouverte, un peu concave : fon bord eft lé- 
&érement cilié 8 fa partie inférieure velue. Elle 

Et de couleur jaune; {a grandeur eft celle d’une 
entille ; fa vie courte. On la trouve au ae 

ur la ee dans les lieux cultivés: & humides, 
tre. Ée 

- 59: PezizE hérifée, Pexiga tra 

aile UT carnofa , concavo-rlana, exiüs hirfuta, 
ufca , intès levis, rubra. (N.) ss 

O8 Jpora hirta: Hedw. Crypt. 2. p. 12. t. 3. B. Ë | 
1 Elvela hemifpherica, excavata , feffilis & parva, 
fus coccinea ,: glabra,, extùs pilo F a. Gled. Meth. 
SUNS. p. 48. var. e, 5 ss 

F. ungoides feutellatum \ébccinéiim Léntès £labrum , 
PUS ubivis pilofum. MichGen..2c6. n°411: tab. 86. fig. 17. C F Le PTS TIBTEUR 1 Lo 

4 La pezize hériffée diffère peu de la pezize en 
ax 9h : fon tronc eft fimple, otbiculaire, en 

9f$ d'un brun rougeitre, & hériffé de cils 
PS longs , noirâtres ; fon difque eft rouge , gla- 
ovales Ve x fes graines. felon Hedwig, font 
dar] Sarrondies, On la trouve fur les bois amollis 
ip. Putréfaction : elle ef épanouie en été fi la 

Ton eft humide , ou en automne. 
- 60, Pez1ZE en. écuffon. Pétira futellata. 

j'ai indiquée , eft peut-être une efpèce | 

ge 

Peyiga carnofa, fragilis, rubro-aurantiaca , cox- 
cavo-plana , marginata , fubtès hijpido-ciliata, (N.) 

915 

Pexiza Jéutellata, Bull. Champ. n°. 13. tab. 10. 
— Lin. Spec. Pl/ 118r. n°. > — FL, Suec. 2. 
1272. — Batich. Fafc. 1. p. 123. tab. 12. fig. 54. 
— Willd. F1, Bér, n°. r19r. — Bolt. Fafc, 111. 
tab. 108. fig. 1. — Poll. Fi. Pal. 1190. — Gmet. 
Syit. Nat. n°. 104. — Oéfofpora feutellata. Hedw. 
Crypt. 2. p. 10, tab. 3. A. — Gortl. FI. Lipf. 
n°. 1640. — Timm. F]. Megap. 1089. —— E/vela 
ciliata, Scop. F]. Carn. 1620. — Schoœf. Fung. 3. 
tab. 284. — Hoffm. Crypt. 25, tab. 7. fig. 3.2 — 
Peziga. n°. 2242. Hall. Helv. — Vailt. Bot. Par. 
tab. 13. fig. 14. — Mich. Gen. p. 207. n°.° 24. 
tab. 86. fig. 19. — Ray. Angl. 18. tab. 24. fig. 3. 
— Elyela [cfilis, fcutellata. Guett. Stamp.1. p. 10. 

1 — Elvela'orbicularis , minima, feffilis, coccinea , 
plana, margine ciliato vel nudo. Gled. Fung. p.45: 

La pezize en écuffon eft la plus commune de 
toutes : elle eft fefile & d’un rouge écarlate, ti- 
rant 4 peu fur l’orangé. Sa chair eft épaifle , fra- 
gile , rougeâtre : fa partie inférieure , d’une forme 
lenticulaire , eft hériflée de gros poils noirs, qui 
refflemblent à des cils ; fa partie upérieure , d'a- 
bord creufée en foucoupe, s’aplatit peu à peu; 
quelquefois même, dans fa vieilleffe , elle eit un 
peu bombée au centre. On la trouve fur de vieilles 
fouches, & fouvent fur la terre. (7 w.}:4 : 

: Gr. PEzIZE des pierres, Peziza Zlapidea.: (N.) 

Peziza carnofo - membranacea, feffilis, lateritia, 
plans , cum margine magno , fubtùs tomentofa. (N.) 

Peziza Jenenfis. Bafch. Fafc. 2. n°. 153: 

Pexiza Jenenfis. Gmel. Syft. Nat. n°. 90. 

routes CA 6e 20e EE M QUE 
fait un paflage naturel des pezizes aux lichens, & 
en particulier avecde lichen vo/vutus. Vill, Fl, du 

| Dauph. com. IT. pag. 998. Elle eft fefile, épailfe, 
membraneufe ; elle a un rebord très-confidérable, 

. \ Te UE s relativement à l'ouverture de la cavité, qui eft 
fort étroite. Sa couleur eft d’un rouge de brique. 

{ Batfch dit qu'elle eft cotonneufe extérieurement. 
{| II l’a trouvée fur des roches calcaires , humides, 

près d’un ruifleau. Je l’ai vue fur desbrêches cal- 
caires , & j'ai remarqué que c’étoit toujours dans 
les cavités formées par les petites pierres agré- 
gées qu'elle fe trouvoit. ( V.w.) 

62. PEzIZE fauve. Peziga fpadicea. | 
Peziza carnofa, fefilis , plana , fpadicea , mar- 

gine crenulato ; ereéto ; fubràs hirta. (N.) 113 

Peziza fpadicea. Batfch.Fafc. 3.fig. 217.— Gmel. 
Syft. Nat. n°. 48. AE 

Oü&ofpora fpadicea, Gotil. Flor. Lipf. 1646. 
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Cette petiré expanfon fongeufe ef fefile., iné- 

gb: d'un fauve décidé , luifante en deffus ;un 

. peu. rude & hériffée en deffous ; fon bord ef légé- 

rement crénelé & élevé : élle ëft convexe eh def- 
fous ; elle croît en Broupes Tetrés fur les bois 

‘pourris, pendant l'été ; elle a deux ou trois lignés 
de diamètre. | 

63. PEZIZE atfiile: Peziza call. 

Peziza carnofa ; craffa , féfilif; à cupulari plana& 
«onvexa , margine callofo.; fubràs hifpidula, (N.) 

“ CA Pere cätlofz , alba. 

.: Petite callofa, alba. Bulk Champ. n°. T9! var. 2. 

3 Pétiqa catlifa , ochräcéa. HS 

ie callofs. Batfch. Fung: Pal. es, 210. fig. | 
219. Oëofpora callofa. Got]. Flor. Lipl. 1643. 

…. #. Pegiga callofa ; grifea,. 
r ° LTÉE PMSR RE" 

hi we : Petra rallofe , viridis et j 3 | 

2 È L e. ce near 
Peuta viridis.. -Gmel. Sy. Nat, à # <a ï né 

s. Pefigh cétlofe ardofiaced: 2 «541 

( Prziqé-catlofe ; ardofiaceax sé à Et n°19. 
var. 4 tb-416. ft. 

à Paie vatlafa, Gmel. Sy Nat. n% 74 

&. Peziga céllofe , olivateas 5 
Peziza olivacea: Sig 2 .Ek as. e #27: de TES 

— Gel, Sy. Nat penis 
pif 

Bt Para éallof,
 ? migra, st S | ve è “ + 

à Séhénékii, Batfch. FI. FH Fagin° 2 
fe. “AE Gel, Slt: Na. n°. pa Bio red 0e | 

7 le néra de pet 
V'aitorité de Bulliard 
aies adrelM) CLS à 
paie ; elle éft comme fatignée à fa ÉNEATS 
farlattél d'ibürd ellé Eft creufée en foticoh} 
ve peu ‘dHe s” ne & devient même bonne $ 

ds! forment un bourrélét EVE ; fa couleur 
“varie beaucoup. La première variété R d’abérd 
d'un blanc cendté', & enfuité ün bran plomibé, 
La feconde a le difque d’un jaune blanchätre , Fe 
le bord peu proéminent. La troifième eft grife , & 
ne-difière peut -êtré pas dé la péèmière. La qua- 
trième comiriènce par Étré\ vérte ; ele prend en 
fuire, une couleur bleu Fa air , & finit par être noi- 
râtte. Tadrrauième tft, dans fa jeunefle, d’ uñ bleu 
d’ardoife, & devient brine 3 12 æy EE Vie : fes | 
bord font t dé conféuf plus chaite, La fixième eft 

lufieurs plantes décrites ar 
e us pétire, fra de 

ilfé as rent: Pa prés | 

| 
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soité én dedans , olivätre en dehors. La feprième 
eft route noire avec le bord brun. Cette efpèce fe 
trouve fur le bois à demi-pourri & fur les fruits 
coriaces de certains arbres. 

64. PEZ1ZE ombiliquée. Peziza vase bles 

Peziza carnofa , fefilis , plana , in medio ombili- 
cata Er hifpidula. (N. ) 

#. Peziga omphalodes , aurantiaca. 

Peziza omphalodes. Bull. rot n°, 32e 7e aire 
È Êa 14 — Fil. Dan.tab. 656. fig. 2 

g. Pexziza omphalodes , hépatica. : 
1949 

Peziza hepatica. Batfch. Fung. Fafc. 2 fig 58 
(RE Syt. Nat. n°. 120. 

La pezize ombiliquée h'a qu'üne ou trois lighes 
de diamètre : elleeft fefile, épaiffe .. a , glabre; 

. —Gmel. SSSR 

4 nè. 109$. 2, 

elle eft inférée , par fon centre ; fur la verre , où 
on la trouve en groupes fombreux. Sa furface in- 
férieure , Vue à la loupe , eft léférement hérillée; 
la fupérieure eft creufée d’une fofferte.en ‘forme 

4 d’ombilic. La première variété eft de couleur 
| orangée & a le bord droit. La feconde efk un peu 
Fo grande: fon bord fe réfléchir en en bas, & 

| fa couleur eft d’un pourpre noir ou livide, .. - 

65., PEZIZE Comitiale. Peziza comitialis. 

Peziga carnofa ; fefflis\, plana ; margint Lobato, 

Este réfléxo , venofs. ) ho) 
SE. 

Periga comitialis. Batfch. Fung. Fale. 2. 1 1$2 
Ji. — Tim. Fi. Megaf 

Luephiu Rai uné fubftahcs 6paque: elle eft 

| difliné , cendré , drdit ,u 

fefñle , fur les feuilles de chêne pourries dans 

forêts ; elle y eftappliquée par route fa futface in- 

À jäüne livide » pâle Si 8ft entouré d'un rebord t très 
ni peu réfléchi, & di 

ent lobes arrondis en. dehors ; ÿ fa. couleur ef obf- 
cure , & on y remarque des veines cpiaes 
noires, qui PENSE de fa bafe du cha 
& qui vont laplupart aboutir dans la créne ure Cu 
eftentre chaque lobe du rebotd. Cette me 
une ligne ou. deux de diamètres. -, à 

66: PEZizÉ àranéeufe. Peziga amd re 2 

Peziza carnofa , turbinata , fuperne plana » mar 

fruatos inferrè vob he ME ANiD:SSENIST $3; * 4 

si Pegit 

> 1% à 

— Gel, Sy. Nat Bo See shrion à ra00! SA 
RE üfé ea mincé , Lg ge du à A 

Fons, ane Sté le pese née deux, ques 
ighes’ e BURE infé is 
fibrilles “éineusil qu lacées , eft rurbin 1, v fe 

prolongé en un pédi£ule côun : fa parcie fupérieure 

férieure , car elle eft plane. Son difque eft dun 

a araneofa, Bull. Champan?. see ; 
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eft creufée en plateau , & fes bordé font finnés or: dinairement ; élle ne fe trouve que fur la terre, dans les forêts cmbragées ou les Jarilins. 

67. PEZ1ZE ronge. Pegi a midiata: 
Peyiga cereo-cartilaginea ; breviter fiphata, con- vexo-deprefla , miniata. CNE. a 
Prey aminiata. Bätich. 

Sy Nat, n°. 38: 

Cette 
fur du bois pourti &des feuilles pourri. s, eft d’une fubllañce cartilagineufe ou cornée: fa fuperficie eft opaque, d’un rouge de miuiym 
ExCavÉe j le pied eft épais & un 

_€lle a une à deux lignes de bauteut. 
68, PEz1ZE foufrée, Peyiga fulfurea. 
Peziza carnofo - coriacea > gladra ÿ pede fuRLE In cupulum convexo-depreffam. (N.) 
Peyiza fulfurea. Bafch. El Fac, 2. 146, Ê.146.=—Peyiga fulfurea. Gmel. 8 .18. 
Dans cette petite efpécele pied eft un peu épais, & fe dilate de nur a Re tr à ou- verte. Cetre planre eft de couleur foufrée, fans lui- 115 elle eli prefque coriace ; elle fnit quelquefois Par être un peu rougeâtre. Batfch l’a trouvée , dans le PHntems, fur upe tige de gramen morte ÿ elle n’a que demi-ligne de hauteur, Ii n°a vu 

Faf@. 2: tab, 144: Gmel, 

craffo > 
. 

Fung.: 121. n°8. 

u'un feul échantitlon-de cètte pezize, qui h’a été de- 
perfonne , & qui n'elt peut - être Puis décrite par fune variété dé la pezize lenticulaire. HS à 

+99. Pkz1ze lenticulaite. Pegiza lenricularis. 
Petiga carnofa , fragilis : à cupulari plana ; elabra efilis aux fabfipitate, (N ) pas se 1 
Pexgite lenticulajre. Bull. Champ. n°, 14. tab. 300. 
#\ Periga lenticularis , citrina. 
Paiza cirina. Batfch. El. Fung. Fafe. 3:n%218. L.SyR, Nat, n°. 42. — Oétofpora citrina. 

 Gmel, 

Hedw. Crype. IL p:33.t. 8.B. — Tirom, F1. Meg. D.1094. — Peziza Hall. Hely. n°, 2241. 
& Petite lenricularis , surbinate, 
T+ Pegiga lneicularis, febilis.… : 
Peyita fava. Willd. Prod. Berol. n°. 1175. — PNat:ne, 105. <Both. FI. Germ:n. 4. — Gotti. FI. Lipf. 
OP. Carn, 1627. 

À 8 ia lenticularis » grifeas ; 
LS: P ta lenticularis 5 ufeftens, 

ste lenticularis, Hoffm. FL Germ. 2. tab, 134 

n°, 16 SI. — Elyela lentiformis, 

Je réunis fous le nom de p hs TE RARES ; tre lenticulaire plu- fieurs Champignons décrits fous divers oi pes 

petite efpèce, qui a ététrouvés par Batfch 

selle eftiégéremenr : 
peu blanc à la bafes | 

f J vexe. La feconde éiten 

Peqiga pulvinata ? Batfch. Fafc, 
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les botanifles ; ils orit tons pour caraétère commun d'étre fragiles, glabres, afez petits; 1!s font fefliles oy légérement pédiculés : leur Partie {upérieure , d'äbord creufée en foncoupe, s’aplatit peud peu. La première variété eft munie d’un pédicule Court & Flanchärre ; qui fe termine en up difque d’un jaune £ÂtIOP ;,çe <ifque à, dans fa jeuneife > un lépér rebord, & devient enfuire, plane où ême conc 

forme de toupie , de cou- 4 leur orangée, La troifième.eft d’un béau abfoluent fefile. La uatrième eft grife, & n’eft Peut-être qu'une dégénération de la feconde v2- riété, Enfin la cinguième eft de couleur rouffe, un Peu jaunâtre. Toutes césplantes croiflenr en grou- pes fur la coupe des vieux troncs, qu fur les pièces de bois de charpente à démf-pourries. (Fw.) 
70: Pezr2E des fapins. Pegiza pinerr. 
Pegiza carnofa , feffilis  fentro infra | à concay& convexd, Cum Mmargéne prim) inflexe, deia réflexe. (N.) 

: Pegiga Pineti. Bat(ch. Fafc.2. fig: 140. — Gel, Syft. Nat. n°, 121. Éd 
Cette petite plante eftcharnue : elle eft feffile , & adhère par fon centre fur des feuilles de fapins tombées à terré dans Jes forêts ; elle eft d'abord : concave ; fon rebord eft roulé en dedans , Enfuire elle devient convexe au milieu & fon bord fe ré- fléchit : fon difque eft d'abord un peu bruti &pâle au centre; il devient enfuite plus blanc& un peu Jaunâtre 5 fon rebord eft brun. LAVE CT RTE 

. 71: PEzIZE cendrée, Paie cinerees 
Peyiza carnofa , fetielliformis, féffitis | plana aut conVEx4 ; margine albo, (N) 

— Pexiza cinerea, Batfch. Fafe. 2. fig. 137. — An 
249: fige 3e: 1 

1 OHafpare chers Got, FRA A6g. 2" > 
Petiga crifpa. Gmel. Syft. Nat. n°. Li CAES. 
Cette jolie efpèce ne diffère pas beaucoup dé fa variété C de la pezize caleufe :elleeft file comme 

elle dans fa jeuneffe ; elle eft orbicukaire ; régus lière ; fon difque eft gris & plane , entouré d’un rebord plus blanc ; peu à peu le difque devient | convexe légéremenr ; les bords fe crifpent-& de- viennent irréguliers. Elle reflemble beaucoüp ; foit pour la forme , foit pour la gradation.d”’ accroifle+ ment , à la fcutelle de quelques Jichens : 1 fubés tance eft femi-tranfparente, cendrée ; elle devient meémbraneufe & blanchtre en féchanr, Batfeh l’a 

à + & Me à ” 

rameaux , à la fin du printems. Je l'ai trouvée entre l'écorce & le bois d'un vieux arbre pourri ; elle étoir implantée fur le bois ; elle a deux ou trois lignès de diamètre. (F, v.) 
72. PEZIZE petite. Peçia minuta. ME 

> Plana ; margine equal, 
Pot baiaf o plis 

rot fifa (N.) © 7 
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Oéiofpora minuta. Hedw. Crypt. IT. 7, pag. 21. 
tab. 6.C.— Oéofpora minuta. Gottl. 1658. F1. Lipf. 

- Pezizga minura. Gmel. Syft. Nat. n°. 123. — An 
Peziza fulya ? Gmel. SyR. Nat. n°. 108. 

Cette pezize eft feffile , brune en deflus & en 
deffous; fon bord eft égal , brun, glabre, convexe; 
le difque eft plane ; fa grandeur va jufqu’à une ligne 
#& demie. On la trouve en grand nombre fur les 
poutres & les bois pourris , en automne, 

73. PEZIZE annulaire. Peziza annalaris. 

Peziza carnofa, fefilis , plana ; margine annulari , 
inflatiufculo , cota adba. (N.) 

Peziza annularis. Batfch. Fung. Fafc. 2. n°, 1 9. 

Ce petit D SET eft feffile fur des feuilles 
pourries : fon difque eft orbiculaire , d’une ligne 
environ de diamètre, un peu épais & convexe dans 

_ le milieu , tout blanc ; fon bord eft annulaire , ob- 
tus , un peu enflé, II croît en automne , dans les 

is. 

74. PEZIZE écarlate. Peziga punicea. 

Peziga carnofa, fefilis , plana , margine parvo, 
punicea , carne fiorofa. (N.) 

sue punicea. Batfch. Fafc. 3. f. 220. — Gmel. 
Syft. N at. n°, 116. — Oëofpora punicea. Gottl. FI. 
Lipf. 1647. 

Cetre petite plante fe trouve à la fin de l'été fur 
les troncs pourris ; elle y eft fefile, orbiculaire ; 
elle eft en deffus d’un beau rouge , en deffous plus 
pale, fon bord eft épais , mais peu proéminent ; 
elle eft opaque , & vient en groupes nombreux fur 
le bois pourri j elle n’a que demi-ligne ou une 
ligne de diamètre. On remarque que fa fubftance, 
charnue inférieuremenr, eft compofée de fibres un 
peu divergentes & fafciculées. 

i 75. PEZ1ZE des bolets. Peziza Boleti. 
_ Peziga planifima, feffilis, fubrès gla ) 
abifins. RTE > Sels, Ji a À Jr Del 

Peiza. Hall. Helv. n°. 2244. 

Cette petite pezize n’a qu’une ligne de diamè- 
tre : elle fe trouve fur les groffes efpèces de poli- 
pores ou bolets; elle eft plane , feffile , glauque 
en deffus, & très-blanche en deffous; elle femble 
avoir quelques rapports avec l'ofo/bora hifpidula. 
Hedw. Crypt. 2. p. 30. t. 9. B, 

76. PEZIZE noirâtre. Pegiga nigricans, (N.) 
FE Peigaplaniffima, feffilis, Ex glauco nigricans, (N.) 

Peziza. Hall. Helv. n°. 2243, 

Cette efpèce eft fort petite, orbiculaire , plane, 
d'une hgne de diamètre; elle croît fur le bois 
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pourri, dont elle fe diftingue à peine ; à caufede 
fa couleur d’un noir livide fans éclat, & à peine 
différente de celle üu bois. 

77. PEZIZE aplatie. Peziza aplanata. 
# . « 

Peziza carrofa, plana , fine margine , fupernè ru- 
gofa, cinramomea. 

Peziza aplanata: Gmel. Syft. Nat. n°. 112. — 
Peziza aplanata. Hedw. Ciypt. n°, 1.p. 18. tab. $. 
C.— Goul. FI, Lipf. 1657. 

Cette petire efpèce eft aplatie, plane , ridée 
en deffus, & de couleur canelle , plus pâle en 

| deffous ; elle croît fur les vieux murs argileux en 
automne, après les longues pluies; elle n’a prefque 
pas de racines. 47 

78. PEZIZE aquatique. Peziza aquatica. (N.) 

Peziza carnofo-tenera , plano-convexa , miniata, 
glabra , fine margine. (N.) 

Pezizga. Hall. Helv. n°. 2245. 

Cette rare & remarquable LR a été indi- 
quée par Haller avec beaucoup de doute. Je l'ai 
trouvée en été dans un conduit d’eau : elle eff 
plane ou très-légérement convexe , fans rebord, 
d’un beau rouge écarlate ; elle eft feffile au fond 
de l'eau; fingularité qui la diftingue de tout ce 
genre & de prefque tous les champignons. (W.w.) 

79- PEZIZE fanguine. Peziza hematigma. 

Peziza carnofa convexo-globulofa , fanguinea, ff 
filis. (N.) è ur 

Odtofpora hematigma. Hedw. Crypt. 2. p. 17: 
tab. V. B. — Oéofpora hematigma. Gotil. FI 

Lipf. 1644. — Peziza hematigma. Gmel. Syft. Nat. 
n°. 63. , 

Cette petite efpèce eft feffile, convexe, pref 
que globuleufe , d’un rouge fanguin , charnue. 
la trouve en automne dans les lieux fablonneux- 
Ses racines font petites, partent du centre, & vont 
en divergent : elle croît tantôt éparfe , & tantôt 
ramaflée en groupes. 

80. PEz1ZE hydrophore. Peziza hydrophora. 

Peziga tenuis , intès aguofa, è globulofo cupulart 
aurantiaca. 

Péxziza hydrophora. Bull. Champ. n°. 8. t. 410: 

à 

Cette fingulière efpèce, découverte par Bulliard, 
eft mince , fragile , conftimment fefhle ; d'un 
rouge orangé ; elle n’a pas une ligne de diamètre: 
C’eft une veffie globuleufe , remplie d’une x 6 
Ra & qui en fe vidanc s’affaifle, & pren 
la forme d’une coupe : elle à de grands-rapports 
avec les moïififfures par cette liqueur , qui ne. 
trouve dans auçune pezize. 8 : 



PEZ 
81. PezizE convexe. Peziza convexa, 
Pegziza carnofa , flipitata, difco convexo , umbili- 

ato ; margine plano. 

“. Peziga convexa major, 

Peziza hirudo. Batfch. Fung. Fafc. 2.t. 27. f. 
149. — Gmel. Sylt, Nar. n°.8.-— Oéfofpora hirudo. 
Timm. F]. Megap. n°. ro91. é 

B. Peziza convexa minor. 

Peziza amenti. Batfch. Fung. Fafc. 2. f. 148. 

Le pied de cette pezize s’épanouit en un dif- 
que, convexe en deflus, réfléchi, & noté d'une 
cicatrice. Ce chapeau eft , dans fa jeunefle, con- 
vexe en deflus, puis il devient plane, & enfin 
concave ; le difque a un rebord plane ; le pétiole 
eft fouvent coutbé, furtout dans la première va- 
riété. Celle-ci croit folicaire ou en: groupes au 
printems , fur la terre , le-bois ou les feuilles pour- 
ties : fon pied eft long defept à huit lignes; fon 
difque eft d’une couleur cendré-fauve ; le bord: 
eft ferrugineux ; le pied cendré & un peu tranf- 
Parent. La feconde variété croît fur des chatons 
de faule; elle n’a que deux à trois lignes de hau- 
teur : fon chapeau eft brunâtre , & fon pédicule 
rt deux variétés font peut-être des efpèces 

Es. $ 

82. PEZIZE à racines. Peziza rhizophora. 

P eziza ceracea-craffa , radice craffä, albé; difco 
éonvexo, brunneo fupernè. 

… Petiga rhigophora. Willd. FI. Berol. 1170. 
Peziza rhizophora. Gmel. Syft. Nat. n°. 65. — 

Reich, Berl. Naturf. Befch. 3. P. 214. t. 4. f. 4. 6. 

Peziga hallus acaulis. Batfch. Fafc. 1. p. 129. 
Elvela fexta. Schœff. — O&tofpora rhizophora. Hedw. Crypt. 2.p.1$.t.$. A. 

, Cette fingulière efpèce fe rapproche, par fa ra- 
Cine groffe & tubéreufe, de la pezize tubéreufe ; 

Le. | 

mais elle s'en éloigne d’ailleurs , & n’a de rapport. avec aucune pezize : peut-être n’eft-elle pas de 
Se genre. Elle croît en groupes; elle eft épaifle , 
8labre , brune en defus ; blanche en deffous. Ses racinés font nombreufes , épaifles & blanches ; £1leS portent un pied court , terminé par un cha- 

convexe , ovale ou arrondi ; elle croît en au- tomne dans les fables. 

IV. Pezizes coriaces, 

f 83. PEZ1ZE coriace. Peziza coriacea. 
P € L a s. + Q . . .. c u : £ î pren carnofa » Cinerea, petiolo in &if- 

en YPocrateriformem dilatato. 
ie Ut coriace, Bull, Champ, n°, 28° t. 438. 

\ Botanique, Tome F : 

} 
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Pexiga coriacea, Gmel.. Syft. Nat. n°. 1: 

Cette plante eft de la grandeur d’une lentille ê 
glabre , de couleur cendrée ; fa chair eft épaifle & 
coriace ; fa partie inférieure fe prolonge en un 
pédicule grêle, alongé ;: aminci à fa bafe; la fu- 
périeure eft creuiée en foucoupe , d'une couleur 
ordinairement ferrugineufe dans le centre ; elle 
porte une pouflière grife , abondante ; elle eft rare, 
variable : fon pédicule fe divife en deux ou tris 
parties ÿ elle’croît fur les fumiers du cerf & le : 
crotin de cheval & d'âne. 

84. PEZIZE entonnoir. Peziza infundibulum. 
ES coriacea ; ferruginea , petiolo in difeum 

femiglobofum dilatato. 

Pegiza infundibulum. Batfch. Fung. Fafc. 2. n°: 
147 — Gmel. Syft. Nat. n°. 17. 

Sa fubftance eft membraneufe-opaque ; elle eft 
munie d’un pied plus épais au fommet ; & qui fe 
dilate en un chapeau femi-globuleux ; elle eft 
d'une couleur ferrugineufe , plus foncée en de- 
dans queen dehors : le bord du chapeau eft épais 
& de la même couleur. On la trouve au printems 
{ur.les rameaux morts. 

! 85. PEz1ZE coralloïde. Pexiza coralloides. 
Peziza coriacea, cinerea Jubularis 

cava G dilatata. 

Elvela coralloïdes, Scop. Carn. n°. 1611. 

Cette efpèce , décrite par Scopoli, eft de cou- 
leur cendrée , :de la hauteur d’un demi-pouce ; 
elle croit dans les forêts , foit folitaire , foit en 
groupes; elle n'eft d’abord qu’une aiguille qui de- 
vient enfuite conique , fe dilate à fon fommet & 
s’excave ; elle reffemble alors à la cupule du lichen 
coralloide. Er) 

conica ; fupernè 

_86. PEZIZE tronquée. Peziya truncata. 

Peziza coriatea , ochracea, infundibuliformis, oris 
Bis à 

Elyela.truncata. Scop, F1. Carn, 1614. —Schœff. 
t. 66. Huic proxima. 

Cètte plante eft membraneufe-coriace, fefile , 
glabre, perfiftante , d’un pouce environ de lon- 
gueur : fa forme eft à peu près celle d’un enton- 
noir; elle eft d’un côté d’une couleur d'ochre , 
& de l’autre d’un jaune pâlé; elle croîten automne 
dans les forêts. d DATE 

87. Pez1ZE corne d’abondance, 
copioides, > PR L'ETÉ 

Peziza coriacea, nigreftens | infundibuliformis , 
ore revoluto. - 

Peziza oornu copioides. Linn. Spec: Plant: 16fo. 
k e 

Pexiga cornu 
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— Berg. Phyt. tom. 11. tab. 3. — Willden. F1. 

Berol. 1163. — Lightfoot, FI. Scot. $. — Poll. 

FL Palat. 1187. — Pegiça. n°. 2216. Hall. Heiv. 

= Elvela cornu copioides. Buli. 3. pl: 498. fig. 3. & 

pl. 150.— Elvela corau copiæ. Schœff.t. 165$, à 

elvela punélata, Schœff. tab. 166. — Elvela, &c. 

Gledit{ch, Fung. 41. 8. — Œd. FI. Dan. tab. 384.2 

— Fangoidafier. Mich. Gen. 201. tab. 82. fig. 5; 

6 8x 7. — Fungoides. Vaill. tab. 13. fig. 2 & 3. — 

Elvela infundibuliformis , &c. Guett. Hamp. 1. p. 

1. Dalib, Parts. 384. — Octofpora cornu copioï- 

. des. Timm. FI. Megap. n°. 1096. = Craterella ni= 

grefcens. Perf. Tant. Difp. Meth. Fung. p. 32. 

Cette plante eft remarquable par fa couleur rem- 
brunis, plus où moins foncée ; elle ft une des plus 
grandes de ce genre, puifqu'elle atteint un pouce 

& demi où deux pouces de hauteur : fa forme eft 
celle d’un entonnoir ; dont le bord elt fouvent 

réfléchi en dehors. Sa furface inférieure n’eft pas 
televée de nervures, mais feulement ondulée ou 

boffelée : la furface fupérieure elt unie ou comme. 

égratignée par zônes , & femée de points noirs. 

Ea couleur varie; elle eft quelquefeis brune en 
deffus , &' d'un biftre cendré en deffous , ailleurs 

noire en deffus , u 

. d’un brun noiratre ou grifärre ; elle croît fur 
terre , tantôt foliraire, tantôt par touffes, Sa con- 
fftance eff membraneufe, coriace: Son pied, près 
de labafe, devient peu à peu faftuleux ; elle donne 
fes femences de la partie inférieure ; felon Bul- 
Jiard, & de la partie fupérieure felon Gledirich. 

Dans cette incertitude , J'ai crû qu'on pouvoït la 
laiffer encore avec les pezizes. (V.v.) 

: 88. PezxzE cariophyllée. Pezipa cariophyllea. 

; Pezi di éôriacea éxté nè calcaria , inrùs nigref- 

cens , tu off M Ton » Oris Laceris &'eredis. 

Elvela pet'olats ,tubulofa, margine inaquali, lacero 
& mulifido. Gled. p. 40. Fe * 

Elvela cariophyllea. Decr. Fung.: Brit.p. 20. — 
Peziya. Hal. Helv. 0°. 2217. Agaricus triffis. Barfch. 

t.24.f.121.Fafc. 2.2—Elvela cartophyllea. Schœf, 
Eung- n°246. tab, 325.8 

«Cette plante fe rapproche beaucoup de la pe- 
zize corn= d'abondance ; elle eft aufr de nature 
membraneufe , coriace ; elle croit en groupes fur 

la terre dans les bois de pins; ele et infundibu- 
liforme ou tubulée, mais fes bords fong élevés &: E 
déchiréss elle et en dehors, de couleur d’abord 
violetre , puis blanchärre; en, dedans, d'une con. 
leur de (ue : on y remarque des écailles concen-, 
triques, qui y forment dés zônes alternativement , 
plus ou moins sbfures.- Son pisd'eftplein, affèz 
épais. à fa bafe. Je ne fuis pas très-ür quetes fy- 

nonymes que je rapporte, ne conticuent pas plu- 
fieurs efpèces. ; RE 

Ro, P#2385-keporine.: Pigfia gorine, : :;, 
" 

d'un brun chair en deffous "ou } 

PES 

* Peziza coriacea , infernè cylindrica ; fiperaè dila- 
tata , hians lateraliter. 

Pegiza leporina. Wild. F1. Berol. 11694 

Peziza leporina. Batfch. Fung. I. 117. D Go 

Gel. Syft. Nat,,n°, 86. — Schœff. Fung- t. 156. 

… Oéofperä lporina, Goril. FI, Lipf. n°. 16412: 

Cette efpèce eft coriace, feffile , alongée, fpa- 
tulée, fpathiforme, droite : elle eft inférieurement 

cylindrique , plusetroiteen deflus , dilatée ,oblon- 

gue , fouvent route latéralement comme un man- 

ché de couteau, die Batfch ; elle eft brune en de- 

dans , pâle en dehors. On la trouve en automne: 
( DECANDOLLE. } 

PESSE, Hippuris. Genre: de plantes monocoty+ 
lédones , à fleurs incomplètes , de la famille des 
_naiades,, qui a quelquesirapports avec les chare , 
qui comprend dés plantes indigènes de l'Europe ; 
& dont le: port approcheide celui des eguifetum , 

ayant des. tiges fimples , cylindriques , garnies de 
feuilles verticiilées & de fleurs axillaires. 

_ Le carattère effentiel de ce genre eft d'avoir: 

 Uncalice, à peine fenfible j paint de corelle; une 

étemine;:uh avaire: inferieur , dont Les reberds recou* 

vrent ceux du calice ; un ffyle reçu dans la rainure de 

l'anthère ; une fémence. . 

CARACTÈRE GÉMERIQUE. 

Chaque fleur offre: Vs 

1°. Un, calice point fenfible , caché par le rebord 
de l'ovaire , où péur-être nul.. ; 

2°. Point de corolle. . He Eye 

3°, Une feule écamine, dontle filament eft droit, 
fort court, terminé par une anthère arrondie , Mai? 

quée d'un côté d’un filon longitudinal. ” ’ 

4% Unovaire inférieur, oblorg, furmonté d'un 
fiyle droit, fubujé, pres long que l'étamine , {ou 
vent appliqué dans la rainure de l'anrhère ; 117 
miné par un fligmate aigu. 

Le fruit confifte en une feule femence nue 6€ ai 
rondie. | 

ESPÈCES. 

; 

1. PESSE commune. Hippüris vulgaris. Lion. 

Hippuris foli's oflonis denifve , Hineari- fubulatiss 

Lam. Illuft. Gener. vol. 1. p. 14. n°: 39. tab: f* 

Hippurisfoliisfiellatis  phurimis , lénearibus,atutis 
: Hell. Differe. apud Hufheri. Deleét, 1.pe 10 

: Willd. Spec, Plant. vol. 1. p. 26.014 0e 

Hippuris vulgaris, Linn, Spec. Plant, vol 1-.P-6 
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Flor.Lapp. tr. — Flor. Suec. 2.— Hort. Clif. 3. — 

Rov. Lugd. Bat. 205. — Dalib. Paris. 1. — Jaca. 

Vindeb. p.1. — Mattufch, Flor. Siler: 1. n°. 1. — 
Necker. Gallo-Belg. p. 2.— Flor. Dan. tab.78.— 

Pollich. Pal. n°. 1. — Roth. Germ.L.p.2.— 14 I: 
p.2. — Hoffin. Germ. 1. — Lam. Flor. franç. vol. 3: 
p. $40. n°. 1156. 

Hippuris ( vulgaris ) , fodiis oétonis , fubulatis, 
Linn. f. Suppl. p. 81. 

Limnopence vulgaris. Scop. Carn. édit, 2. n°. 2. 

Limnopence. Vail!. Patif. 117. A. Parif 1719. 
tab. 1. fig. 3. — Cord. p. 150. — Hall. Helv. 
ns Es72. 

Pinaftella. Dill. Gieff. Append. 168. 

Equifetumpalaftre ,brevioribus foliis ,poly{permum. 
C. Bauh. Pin. 15. 

Polygonum femina. Camer. Epit. 689. 

B. Equifetum paluffre , linaria fcoparie folio. Bauh. 
Prodr. 12. — Thearr. 251. 

Cette plante offre le port d’un equifetum , dont 
on la diftinguéra facilement , en faifant attention à 
ladifpofition des fleurs , qui font toutes axillaires , 
& à leur caraétère propre. 

Ses tiges font creufes , droites , fimples , feuil- 
s dans toute leur longueur , ftriées., articulées, 

hautes de huir à dix pouces , garnies de feuilles 
verticillées , linéaires ; fortétroites; les verticilles 
font peu diftans, compofés de dix à douze feuilles 
au moins , longues d'environ un pouce , & qui le 
font d'autant moins, que Jes verticilles font plus 
pa du fommet des tiges. Les fleurs font fefliles , 

… fituées dans toute la longueur des tiges, plufieurs 

enfmble dans l'aiffelle de la plupart des feuilles. 
L'étamine 3 un filament court , furmonté d’une 

anthère affez groffe & jaunâtre. L'ovaire fe con- 
vertit en un feul fruit ovale , nu , un peu arrondi. 

Cette plante croit dans les foffés aquatiques & 
fur le bord des étangs. x ( J.w. ) Les gravures de | 
Lobel & de Dodonée , rapportées par quelques 
auteurs à cette plante , ne lui conviennent ts 

feuil oïqu’elles s'en rapprochent par les <a : 
Fu@cation , repréfentée fous la forme d’un épi ! 
terminal ; appartient aux equifetum. Cette plante | 
Pafle pour légérement aftringente : les chèvres la 
Mangent , mais les autres beftiaux n’en veulent pas. | 

ai 

Le PESSE à quatre feuilles. Hippuris cetraphylla. 

Hippuris foliis quaternis quinifve, lanceolatis. Lam. 
uit, Genér. vol. 1. p. 14. n°. 40. tab. 5. fig. 2. 
Hippuris cetraphylla 

ovatis. Linn. f, Suppl. 
Hippuris ( maritima }, fodiis fellatis, fubfenis ; 

é foliis quaternis , oblongo- 
f 

PET #19 
+ fubmerfis frathulatis ; emerfis ovatis , obeuf . Hef. 

Differt. in Hufteri. Deleét. Opufc. 1. p. #1. tab. 4, 

Hippuris ( maritima) , foliis lato-lanceolatis , in- 
| ferioribus quaternis , fuperioribus quinis. Retz. Prodr. 

Flor, Scand. édit. 2. p. 2. 

Hippuris ( lanceolata ) , foliis lanceolatis , infe- 
rioribus quaternis , fuperiortbus quinis. Retz. Obfery. 
bot. Fafc. 3.p. 7. tab. 1. 

Cette efpèce diffère de la précédente , parle 
nombre de fes feuilles à chaque verticille & par 
leur forme. 

Sestiges font droites, fimples , cylindriques , un 
peu ftriées, garnies dans route leur longueur de 
f: uilles un peu élargies , feffiles , lancéolées , très- 
glabres , difpofées par verticilles ; les intérieures 
font très-fouvent obtufes & même fpatulées , au 
sombre de quatre à chaque verticille ; les feujlles 
fupérieures, c'eft-à-dire , toutes celles qui ne font 
point plongées dans l'eau , font se fix à chaque 
verticille, oblongues, ovales, lancéolées , aiguës, 
ou quelquefois obtufes. Les fleurs font axillaires , 
fefiles , compolées d’une feule éramine dont l’an- 
thère eft ovale , fupportée par un filament court. 
Le piftil eft plus long que les étamines , muni d’un 
ftyle fubulé , ainfi que le ftigmate : il n'y a qu'une 
feule femence nue. | 

- Cette plante croît dans leslieux aquatiques, dans 
les foffés inondés en Suède , & dans la Finlnde ; 
aux environs d’Aboa. # 
ASE (POLRET. } 

PÉTALE, Peralum. Ce nom défigoe les pièces 
ou les feuilles dont eft compofée la corolle d’an 
grand nombre de fleurs, Souvent cette corolle re- 
çoit une dénomination particulière, felon le nombre 
des pétales qui là compofent : ainfi une corolle 
rofacée eft ele qui eft formée de cinq pétales ; et 
une corolle crucifère eft celle qui offre quatre pé- 
tales en croix , comme celle de la giroflée , du 

chou, &c. Le mot pétale exprime quelquefois la 

corolle entière , lorfqu’elle eft formée d’une feule 
pièce ; ainfi on spprla corolle monopétale celle 
qe eft compofée d’une feule pièce , & dont les 
divifions , fi elle en a , ne font point prolongées 
jufqu'à fa bafe , de manière qu’on peut l'enlever 
en entier du point de fon infertion , comme celles 
du liferon , de la véronique, &c. 

La corolle polypétale ef celle qui eft compofée 

de plufieurs pièces ou de plofieurs pétales , c’eft- 
à-dire , qui a fes divifions prolongées jufqu’à {a 
bafe , tellement qu'on peut les détacher les unes 
après les aurres du lieu de leur infertion, fans dé- 
chirer la corolle , comme dans la rofe , l'œiller, 

&c. 

On diftingue, dans le pétale , la lame & Ponglet. 

| On donne nom de /ame à la partie fupérieuré des 
Ee i 
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pétales ou à leur épanouiffzment ; qui eft tantôt 
entier , tantôt échancré au fommet ou divifé en 
deux , crénelé on denté , &c. 

L'ongler eft le nom que porte la partie qui ter- 
mine intérieurement chaque pièce d’une corolle po- 
lypétale. Les onglets font fort longs dans ] œillet, 
“courts dans les pavots, tubulés dans d’autres plan- 
tes, &c. 

PÉTALOME. Petaloma. Schreb. Gener. Plant. 
n°. 1750. Mouriria. Juil. Gener. Plant. 320. 

Genre de plantes à fleurs compiètes , polypé- 
talées , de la famille des onagres, qui.a des rap- 
ports avec les myrtes , qui comprend des arbres 
ou arbuftes exotiques à l’Europe, & dont le ca- 
ratère effentiel confifte en : | 

Un calice urcéolé , à cinq dents ; cinq pétales in- 
férés fur le calice ; dix étamines attachées Jar Le bord 
du calice ; une baie à une feule loge. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE, 

Chaque fleur offre : 

1% Un calice d’une feule pièce , urcéolé, fupé- 
rieur , perfiftant , divifé à fon orifice en cinq dents 
droites , aiguës. 
.2°. Une corolle ouverte , caduque , compofée de 

cinq pétales oblongs , inférés par leurs onglets entre 
chacune des dents du calice. 

3°. Dix étamines , dont les filamens font attachés 
au bord du calice & plus longs que la corolle , ter- 
minés par des anthères oblongues , pendantes. 

4°. Un ovaire ovale , couronné par les dents du 
calice , furmonté d’un ftyle long & fubulé » ter- 
miné par un ftigmate aigu & fimple. 

Le fruit eft une baie globuleufe , charnue, cou- 
ronnée par le calice , à une feule loge , contenant 
d’une à quatre femences anguleufes d’un côté , 
convexes de l’autre, 5 

Obfervations. Le nom de ce genre eft compofé 
de deux mots grecs : peralon , feuilles de la fleur , 
& loma, bord ou frange ; ce qui indique la fituation 
des pétales inférés fur le bord du calice. 
Ce genre eft le même que celui du mouriria Aubl. 

& que nous avons déjà préfenté dans ce Didion- 
maire. Alors nous n'avions pas encore des détails 
ur la nouvelle efpèce , peraloma myriilloides | dé- 
crite par Swartz ( Flor. Ind. occident. ). Il eft réfulré 
de fes obfervations quelques caraétères particu- 
liers pour ce genre , dont nous t’avions pas pu 
faire mention à l'article mouriri ; ce qui nous a 
déterminés à les reprendre ici, en annonçant néan- 
moins.que le mouriria (Aublet) & le pertaloma 
(Swartz & Schreb.) ne font qu'un feul genre, 

2 À 
compofé maintenant de deux efpèces , & qu'il ne 
faut conferver qu’une de ces deux dénominations. 
Puifque déjà le nom de mouriria avoit été établi 
par Aublet , par Jufieu, &c. nous aurions defiré 
que le favant auteur de la Flore des Indes occiden- 
tales n’eût point changé ce nom, pour ne pas fur- 
charger l’étude de la botanique d’une nomencla- 
ture qui ne fait faire aucuns progrès à la fcience, 
& la furcharge d'une fynonymie déjà trop nom- 
breufe. - 

ESPÈCES. 

1. PÉTALOME à feuilles de myrte. Petaloma myr- 
tilloides. Swartz. 

Petaloma pedunculis folitariis ; unifloris ; foliis fub- 
fefilibus , ovaris , attenuatis , bafj obliquis. Swartz. 
Prodr. & Flor.Ind. orient. vol. 2.p. 833.— Willd. 
Spec. Plant. vol. 2. p. $42. 

Myrti folio arbor, cortice argenteo , foliis oblongis, 
ad bafin latioribus | acuminatis , inodoris , ex adwerfo 

 fcis ; flore pentapetaloide | pallide albicante. Sloan. 
Catalog. p. 162. Hift. 2. p. 78. tab. 187. fig. 3. 

Arbor foliis cordatis , myrtineis, oppofitis ; baccis a y > 0PP 5 
difptrmis. Brouwn. Jam. 370. 

C’eft un arbriffeau qui ne s'élève qu’à deux ou 
trois pieds , & fe divife en rameaux ouverts, diffus, 
glabres ; dont l'écorce eft en partie brune , en 
partie blanchâtre : les dernières ramifications font 
oppofées & fort étalées, garnies de feuilles fef- 
files ou prefque fefliles., oppofées , ovales , acu- 
minées , obliques à un des côtés de leur bafe , très: 
entières , fans nervures bien marquées , except 
celle du milieu ; glabres , finement veinées, lut- 
fantes à leur face fupérieure. 

… Les fleurs font axillaires, folitaires , prefque tot: 
Jours oppofées , portées fur des pédoncules uni- 
flores. Leur calice eft urcéolé , divifé à fon orifice 

_en cinq découpures ovales , aiguës , ouvertes ;» Um 
peu réfléchies & perfftantes. La corolle eft com- 
pofée de cinq pétales placés entre les divifions du 
calice , oblongs , acuminés , ouverts, munis d'un 
onglet très-court. Les filamens des étamines font | 
droits , fubulés , inférés fur le bord & entre les 
divifions du calice , terminés par des anthères allez 
groffes , aiguës à leur bafe , jaunâtres , obtufes à 

leur fommet , & percées de deux petites Ouvêr” 
tures pour l’émifon de la pouffière fécondante. Lo 
vaire ef inférieur , furmonté d'un ftyle épais, fu- 
bulé , un peu courbé à fon fommet , fupportant un 
ftigmate obrus; il lui fuccède une baie ovale, noire 
& luifante dans fa maturité , à une, que'quefois 
deux femences. 

On rencontre cette plante dans les forêts de ls 
Nouvelle-Efpagne & ainfi qu’à Ja Jamaique. 

Nora, ]l faut ajouter à la fuite de cette efpèce le 
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mouriria guianenfis, déjà mentionné dans ce Diétion- 
paire, Vol. 4. p. 334, que Swartz rappelle égale- 
ment , & qu'il caractérile ainfi : 

Petaloma ( mouriri ) , pedunculis confertis | axil- 
laribus ; foliis petiolatis , ovatis , acuminatis ÿ baccis 
tetrafpermis, Swartz. Flor. nd. occid. vol.2. p.835. 

(POIRET. ) 

PÉTÉSIE. Perefa. Genre de plantes de la famille 
des rubiacées , qui a des rapports avec les rontanea 
& les fernelia ; qui comprend des arbriffeaux exo- 
tiques à l'Europe , dont les fleurs font axillaires , 
en grappes ou en petits corymbes. 

Le caraétère effentiel de ce génre eft d’avoir : 
Un calice à quatre ou cinq dents ; une corolle in fun- 

dibuliforme , à quatre lobes à fon limbe ; un fiigmate 
- bifide ; une baie polifperme. , 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice fupérieur , d’une feule pièce, cam- 
panulé , divifé en quatré ou cinq dents à fon ori- 
ce. ; 

2°. Une corolle moriopétale , infundibuliforme, 
Compofée d'un tube cylindrique , plus long que le 
calice , dont le limbe eft partagé en quatre lobes 
arrondis & obtus. 

3°. Quatre étamines , dont les filamens fubulés ; 
font de la longueur du tube , terminés par des an- 
thères oblongues. 

4°. Un ovaire inférieur, furmonté d’un ftyle fili- 
forme que termine un figmate bifide , aigu. 

Le fruit confifte en une baie globuleufe , cou- 
ronnée par le calice & à deux loges , dans lefquelles 
font renfermées plufieurs femences arrondies. 

Oéfervations. Les efpèces qui compolent ce genre font à peine connues. La première , petefia ffipu- 
ris , a déjà fait naître des doutes , & l’on eft peu 

CéTtain qu’elle Jui appartienne , à caufe des cinq 
dents de fon calice. Ce genre d'ailleurs a tant de 
laPports avec les sontanea & les fernelia , qu'il 
are bien quelque jour être tout-à-fait fup- 

EsPÈCESs. 

1. Pérésre fipulaire. Petefia flipularis. Linn, 
… Petefa foliis lanceolato-ovatis , Jubràs tomentofss , thyrfs lateralibus, Linn. Spec. Plant. vol. 1. p. 160, 

Per . de - . Û . Fe frutico a , foliis ovatis , oppoftis ; flipulis 
k > lMterpo]is ; racemis minoribus alaribus ÿ Ca= 
© nqucfido. Brown, Jam. 143. tab, 2. fig. 2. 
C'eft un arbriffeau dont les feuilles font oppo- 

| croit dans l’île de Namoka. B 
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fées ; ovales , lancéolées , fupportées par des pé- 
dicules courts, entières à leursbords ,tomenteufes 
en deffous , munies à la bafe de leur pétiole de 
deux petites ftipules oppofées , ovales , aiguës , 
droites & roides , placées en croix avec les pé- 
tioles. Les fleurs font difpofées en petites grappes 
dans l’aiffelle des feuilles , plus courtes qu’elles 
ranufiées ; chaque ramification eft terminée par une 
petite fleur, dont le calice eft prefqu’en grelot , à 
cinq dents courtes à fon orifice. 

Cette plante croïe à la Jamaïque. B Swartz , 
dans fes Obfervations, croit que cette efpèce, très- 
voifine des rondeletia , doit être placée dans la pen- 
tandrie de Linné , d’après les cinq découpures de 
fon calice , qui annoncent cinq étamines. 1! faudroit 
avoir la plante fous les yeux, ou des détails qui 
nous manquent, pour prononcer fur cette efpèce. 

2. PÉTÉSIE tomenteufe. Perefia tomentofx. Jacq. 
… Perefia foliis oblongis , utrinquè tomentofis. Jacq. 
Stirp. americ. p, 18. 

Cet arbriffeau a des tiges foibles , fouvent pen- 
dantes ; les plus jeunes font un Fe tomenteufes & 
légérement quadrangulaires ; elles font garnies de 
feuilles oblongues , rétrécies à leurs deux extré- 
mités , aiguës, très-entières, pétiolées, oppofées, 
“ongues d'environ trois pouces, couvertes d’un 
duvet fort léger. Les fleurs font difpofées en co- 
rymbes axillaires & terminaux, fort petits. 

Chaque fleur eft compofée d’un calice fupérieur , 
campanulé , à quatre petites dents obtufes , qui 
renferme une corolle monopétale , d'un blanc jau- 
nâtre , dont le tube eft cylindrique, un peu ventru 
à fa bafe , une fois plus long que le calice , & qui 
s'élargit à fon orifice en un Énibe à quatre décou- 
pures prefqu'ovales, très-ouvertes, obrufes, &auif 
longues que le tube. Cette corolle renferme quatre 
étamines , dont les filamens font courts , velus à 
leur bafe , fubulés, faïllans entre les divifions du 
limbe , & munis d’anthères arrondies. L'ovaire eft 
ovale , inférieur , furmonté d’un ftyle droit, fili- 
forme , beaucoup plus long que la corolle , ter- 
miné par un ftigmate divifé en deux découpures 
fubulées , aiguës , longues & ouvertes. 

Cette plante croîten Amérique , dans les forêts 
de Carthagène. B. 

* Petefia ( carnea), foliis oblongo-lanceolatis , 
lavibus ; cimis terminalibus , trifidis. Forfter. Prodr. 
n°. fi." 

Nous ne favons rien autre chofe fur cette efpèce, 
finon qu’elle a des feuilles très-liffes, oblongues , 
lancéolées , & que fes fleurs fôntréunies en grappes 
terminales , qui fe divifent en trois branches. Elle 

(Porrer. } 
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PÉTIOLE. Periolus. C'eft le nomi que l'on donne 
à cette partie qui foutient les feuilles , que lon 

nomme vulgairement queue des feuilles , &t qui porte 

le nom de pédoncule lorfqu’il s’agit des fleurs ou 

des fruits. C'efl à laide des pétioles que les feuilles 

font attachées aux rameaux ou aux branches des 

plantes. Quand ils manquent , & que les feuilles 

font attachées immediatement par leur bafe fur les 

branches , elles portent alors le nom de feuilles 

fefiles. 

Les pétioles renferment fous leur épiderme les 

principales nervures ferrées & rapprochées des 

feuilles, qui s’épanouiffent dans ces dernières, & 

produifent une infinité de veinules & de petits 

vaifleaux divifés & ramifiés à l'infini , d’où réfulte 

cette efpèce de réfeau qui conftitue le fquelerte 

des feuilles. 

La forme, la grandeur relative , l'infertion, la 

direétion & la furface des pétioles fourniflent un 

grand nombre de caraëtères particuliers qui fervent 
non-feulement à les diftinguer entr'eux , mais en- 

core bien fouvent à déterminer les efpèces. 

Confidéré relativement à fa forme ou à fa figure, 

où dit que le périole eft : 

| Linéaire (linearis } lorfqu’il eft un peu grêle & 
qu’il conferve la même épaiffeur dans toute fa lon- 

gueur ; 

Ailé ( alatus } lorfqu’il eft garni de chaque côté 
d'une membrane courante & longitudinale, comme 
dass l’oranger ; 

Membraneux (membranaceus ) lorfqu’il eft tel- 
Jement aminci, comprimé , qu’il ne paroît contenir 

aucune fubitance pulpeufe ; 

Cylindrique ( cylindricus } lorfqu’il eft 
ment arrondi dans toute fa longueur ; 

parfaire- 

Demi - cylindrique ( femiteres ) lorfqu’il eft cy- 
lindrique à une de fes faces, & aplati ou comprimé 
à l'autre; - = 

Anguleux (anguatus) lorfqu'iloffrequelqu'angle 
 failtauir, & qu'il n’eft ni parfaitement cylindrique 
nientiéreme nt plane ; 

Plane ( planus }. lorfqu’avec une épaiffeur fen- 
fible il eft aplati à fes deux faces , ou comprimé l- 
téralement des deux côtés ; 

Canaliculé ( canaliculatus ) quand fa furface fu- 
périeure eft creufée par un fillon ou par une rai- 
nure profonde & longitudinale ; 

En maffue { clavatus) lorfqu'il eft élargi & plus 
épais à {on fommet. 

La grandeur du pétiole ne peutêtre que relative, 
& ne forme caraétère qu'autant qu'on la compare 
à l’extenfion longitudinale de la feuille. On die 
alors qu'il ef : 
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Très-court (bréviffimus ) lorfaue fa lonsueureft 

furpañlée plufñeurs fois par celle de la feuille ; 

Court (brevis) lorfque fa longueur eft moindre 
que celle de la feuille , mais en approche ; 

| Médiocre (mediocris } lorfque fi longueur eft 
égale ou prefqu’égale à celle de la feuille ; 

Long (longus ) lorfque fa longueur furpaffe fen- 
fiblement celle de la feuille , mais non de plufeurs 
fois ; 

Très-long (longiffimus ) lorfque fa longueur fut- 
paffe de plufieurs fois celle de la feuille. 

On peut encore comparer la longueur des pé- 
tioles à celle des pédoncules , furtour quand ces 
derniers font fitués dans l’aiffelle des feuilles , ou 
à celle des fleurs quand elles font fefiles & même 
‘munies de leur pédoncule. 

L'infertion du pétiole eft le point d'attache pat — 
lequel il tient aux branches. Sous ce rapport on dit 
qu il eft : 

Adhérent ( infertus ) lorfqu’il n’eft point élargi 
à fa bafe , & qu’il ne paroït adhérent à la plante 
que par un fimple contaét , fans s'appliquer à la 
furface de la tige ou des rameaux dans aucune 
portion de fa longueur ; 

Cohérent ( adnatus } lorfque fa bafe s’élargit & 
qu'il s'applique , dans une partie de fa longueur , 
fur la furface de la tige ou des rameaux ; de forte 
que Pon ne pourroit l'en détacher fans déchirer en 
même tems une portion de l’épiderme de la plante, 
plus grande que celle qu’embrafferoit la fimple 
épaifleur du pétiole ; | 

Décurrent ( decurrens) lorfque fa bafe fe pres 
longe fur la tige ou fur les rameaux , & y laille 
une ou plufeurs faillies courantes en manière 
d'aile ; 

Amplexicaule ( amplexicaulis } lorfque fa bafe , 
en s’élargiffant , embrafle ou environne la tige ; 

Engaîné ( vaginans ) lor(que fa bafe forme une 
efpèce de gaîne qui enveloppe un peu la tiges 

Appendiculé ( appendiculatus) lorfque fa bafe fe 
termine par une ou plufieurs appendices feuillées. 

Si l’on confidère le pétiole fous le rapport de 
direétion ; on dit qu'il eft : 

Redreffé ou droit (‘ereétus } lorfqu'il forme avec 
la tige un angle très-aigu , & qu’il s'approche de 
la ligne verticale; 

… Montant (aflurgens } lorfqu’étant un peu inclit 
à fa bafe, il fe redreile bee à fe Ent 
la perpendiculaire ; 

. Ouvert ( patens } lorfqu’étant rapproché de la 
tige au point de fon infertion , il s'en écarte En 

L | fuite, principalement par fa partie fupérieure ; 
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Penché { cernuus ) lorfque fon fommet eft re- 

courbé de manière que la feuille eft fortement in- 
clinée vers la terre ; 

Pendant ( pendulus ) lorfqu’il tombe perpendi- 
cülairement vers la terre, étant tout-à-fait ren- 
verfé. 

Si enfin l'on confidère la fuperficie du pétiole , 
on dit qu'il eft : 

. Glabre (glaber.) lorfque fa furface n’a aucune 
inégalité remarquable , & qu'elle n’eft point char- 
gée de poils, d'épines , &c. 

Coloré ( coloratus } lorfqu'il a toute autre cou- 
leur que la couleur verte , telle que la rouge , la 
Jaune , &c, 

Enfin il eft garni d'aiguillons (aculeatus ) , épimeux 
( fpinofus ), glanduleux ( glandulofus ) , articulé 
(articulaius } , &e. 

PÉFIOLÉES (feuilles). Petiolata folia. On dotine 
ce nôm aux feuilles qui font attaches fur les bran- 
€hes ou fur les-tiges par une queue plus où moins 
longue , que l’on nomme périole. Elles prennent le 
nom de fenilles fefiles lorfquelles en font privées, 
& qu'elles s'arrachent immédiatement aux riges par 
leur bafe. ( Voyez PstioLe. ) 

_PETITIE. Periria, Genre de plantes à fleurs 
Complètes , monopétalées, de la famille des gatti- 
liers, qui à des rapports avec les premna & les 
Cornutia , qui comprend des arbuftes exotiques à 
l'Europe, dont les feuilles (ont oppolées & les 

Urs axillaires , paniculées & oppofées. Le carac- 
tère effentiel de ce génre eft d’avoir : 

Un calice inférieur à quatre dents , une corolle lon- 
tement tubulée, & dont L limbe eff divifé en quatre 
lobes ; un drupe renfermant une noix à deux loges & 
& deux Jfemences. : j 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE: 

Chaque fleur offre : 

1. Un alice inférieur, fort petit, d’une feule 
€, droit, perfiftant, divife à fon orifice en 

Quatre petites dents. 

2° Une corolle monopétale , compofée d'un 
tube ‘droit, cylindrique , alongé, qui s'évafe à 
fon orifice en un limbe partagé en.quarre divifrons 
guss. planes, aiguës, refléchiés en dehors, 
x fois plus courtes que le tube, 
3°: Quarte éramines, dont les flamens font 

Courts, fubulés 
Meure dutube , terminés par des anthères droites. 

o - Lee ,%: Un ovaire arrondi, fupérieur, furmonté d'un fyle droit, fubulé , de 14 longueur-des éra- 
Piles, terminé par-unlBigmare fimples : _ 

très- 
; droits, attaches à la partie fupé-" 
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. L L2 LA LA Le fruit eft un drupe arrondi , qui contient une: 

noix ovale , obtufe , à deux loges renfermant cha- 
cune pour femence un noyau folitaire & oblong. 

Oëfervations. Tlarrive quelquefois que le calice 
& la corolle n’ort que trois divifions , & qu'alors 
il n’y a également que trois étamines, Ce genre 
a été confacré à François Petit, chirurgien diftin- 
gué , qui a fait connoiître plufieurs plantes rares. 

ESPÉECES. 

1. PETITIE de Saint-Domingue. Peritia domi» 
genfis. Jacq. Stirp. americ. p. 14. tab. 192. fig. 6. 

Petitia 
exipuis, 

Peiitia domingenfis. Wild. Spec. Plant. vol. 2, 
pag. 614. | 

C’eft un arbufle droit , qui fe divife en rameaux, 
; dont les plus jeunes font tétragones & cannelés, 
garnis de feuilles ovales, oblongues , glabres , acu- 
minées , très-entières, oppofées, veinées à leur 
face inférieure , longues d'environ fix pouces, 

| portées fur des pétioles réfléchis à leur partie {u- 
périeure. Les fleurs font nombreules, difpofées 
en panicules oppofées, axillaires, longues d'ens 
viron trois pouces , & munies, à chacune des-di< 
vifions, d’une petite braétée fubulée. Les corolles 
font blanches, fort petites, & n'offrent fouvent 

: que trois divifions, tant à leur limbe qu’au calice: 
on ne trouve alors que trois éramines, au lieu de 
quatre. 

| Cette plante croît dans kes foréts, à l'ile de 
Saint-Domingue. B 

foliis glabris, ovato-oblongis ; floribus 

CPOIRET: ) 

PÉTIVÈRE, Periveria. Genre de plantes à 
fleurs incomplètes, de la famille des arroches, 
qui a quelques rapports avec les rrviniæ, qui com- 
prend. des herbes exotiques à l'Europe, d’une 
odeur très-forre , dont les feuilles font acuminées, 
les fleurs fefiles , rerminales, difpofées en ut 
épi lâche. Le caraétère effentiel de ce genre eft 
d'avoir: 

Un calice à quatre d'vifions ; point de carolle ; ds 
fix: à hait étamines ; un frite 3 plufeurs figmaus 
réunss en pinceau ÿ une capfule LEur : lots munie & 

fon Jomimet de quatre crochets recourbés. 

CARAGTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1% Un calice compofé de quatre foliolss li- 
inéaires, égales , obrufes , droites , perfiflantes: 

| | 29: Point de corodies. 
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3°. De fix à huit écamines, dont les filamens 
font fubulés, droits , inégaux, de la longueur du 
calice , terminés par des anthères fimples. 

°. Un ovaire oblong , comprimé, furmonté 
d'un fyle latéral, enfoncé dans le fillon longitu- 
dinal de l'ovaire, terminé par des fligmates en 
forme de pinceau. 

Le fruit confifte en une femence oblorgue , ré- 
trécie à fa partie inférieure, & un peu arrondie ; 
élargie, comprimée & échancrée à fa partie fupé- 
rieure; couronriée par quatre crochets roides, 
aigus, fortement réfléchis en dehors, & dont 
deux font plus longs que les autres. 

Obfervatiors. Ce genre a été confacré à Jacques 
Pétiver, apothicaire de Londres, botanifte inf- 
truit , qui le premier a fait, en Amérique , la dé- 
couverte de cette plante. 

LIPECIS 

1. PÉTIVÈRE alliacée. Petiveria alliacea. Linn. 

Petiveria foliis oblongo-ovatis , acuminatis; fpicis 
terminalibus longiffimis. (N.) 

Petiveria floribus hexandris. Linn. Hort. Clif. 
141. — Hort. Upf. 191. — AË. Stockh. 1744. 
p. 287. tab. 7. — Trew. Ehr. 33. tab. 67, — 
Mater. medic. 100, — Mills Dit. n°. 1. — Kniph. 
Cent. 2. n°, $3.— Mill. Hluftr. — Lam. III, Gen. 
tab, 272. 

Petiveria foliis oblongo-ovatis; fpicis longioribus, 
terminalibus. Brown. Jam. 274. 

Verbence aut fcorodonia affinis , anomala; flore 
albido , calice afpero, allii odore. Sloan. Jam. 64. 
Hift. 1. p. 172. — Rai, Suppl. 287. ” 

Vulgairement herbe aux poules de Guinée. 
A. Petiveria floribus oéfandris. Linn. Spec. PI. 

vol. 1. p. 486.— Jacq. Stirp. americ, 201. — Mill. 
Diét. n°. 2. 

Petiveria folani foliis; loculis fpinofis. Plum. 
Gen. jo. Icon. 219. 

Cette plante a une odeur forte, extrêmement 
pénétrante. Ses racines font fortes, tenaces, fibreu- 
fes, flexueufes , s'étendent au loin, & pénètrent 
profondément dans la terre; il s’en élève des 
tiges hautes de deux ou troïs pieds, noueufes, 
frutefcentes à leur bafe, garnies de feuilles al- 
ternes, pétiolées, ovales , oblongues, rétrécies 
à leur deux extrémités, perfftantes, entières à 
leurs bords, aiguës à leur fommet, longues de 
trois pouces fur un & demi de large, d’un vért 
foncé, veinées, & fupportées par des pétioles. 
fort courts. 

Les fleurs naiffent en épis grêles aux extrémités 

1 
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des branches; elles font diftantes, fort perites, 
peu apparentes & blanchätres. Leur calice eft in« 
férieur , un peu rude au coucher, & fe divife en 
quatre folioles courtes & obtuies : il n'y à point 
de corolle, à moins qu'on ne la (uppofe adnée 
avec le calice. Les filamens des étamines font 
blancs, les anthères oblongues, bifides à leurs 
deux extrémités. Le ftyl= prend fon origine à la 
bafe de l'ovaire; il eft placé latéralement dans le 
fillon longitudinal de ce même ovaire , & fe ter- 
mine par plufieurs ftigmates réunis en forme de 
pinceau; ce qui a fait préfumer qu'il y avoit plu- 
fieurs ftyles. Les femences n’ont point de péri- 
carpe : il n'y en a qu'une feule dans chaque fleur, 
obtufe & prefque t:onquée à fon fommet, qui 
eft garni de quatre crochets fortement recourbés, 
dont deux font plus élevés & plus longs que Jes 
autres. 

La variété A, que l’on a regardée comme une 
efpèce différente de la précédente, n’en diffère 
que par le nombre des étamines, qui varient dans 
ce genre de fix à huit. Les filamens font quelque- 
fois de couleur purpurine , les feuilles plus roïdes 
& les tiges moins élevées. 

Cette plante eft fort commune à la Jamaïque, 
à la Barbade & dans la plupart des îles de l’Amé- 
rique , où elle croît à l'ombre des bois & dans les 
prairies. Comme cette plante, die Miller, fup- 
porte bien la féchereffe , elle fe conferve verte, 
tandis que les autres font brülées par l’ardeur du 
foleil; ce qui fait que le bétail s’en nourrit ; mais 
fon odeur étant trop forte, & fa faveur un peu 
approchante de celle dé l'ail, le lait des vaches 
qui en mangent, a la même qualité, & les animaux 
qu’on égorge , lorfqu’il s’en font raffafiés , ont un 
goût défagréable & leur chair ne vaut rien. On 
fe fert particuliérement des racines pour écarter 
des habits & des étoffes de laine les infeétes qui 
les attaquent : leur odeur eft fi pénétrante, ques, 
uand on les manie, elle refte long-tems aux 
oigts. h (7.[.) $ 

(PoIRET.) 

PÉTRÉE. Petra. Genre de plantes à fleurs 
monopétalées, de la famille des gattiliers, quiæ 
des PU avec les citharexylum , qui compte 
des arbuftes exotiques à l'Europe, dont les tiges 
font grimpantes & les fleurs difpofées en épi. Le 
caraËtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice coloré, très-grand , à cinq divifions Br 4 
néaires ; garni de cinq écaillés à fon orifice; une C0". 
rolle en roue, à cing lobes courts ; une capfule à deux 
loges, renfermée dans Le fond du calice ; deux fe 
.mences. à gs | 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE: 

À Chaque fleur offre: He #4 
1%. Un calice d'une feule pièce campanulés 
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dont le Jimbe eft très-2rand., très-ouvert, coloré, 
perfiflant, divifé en cinq longues découpures ob- 
tufes, & dont l'orifice eit fermé par cinq écailles 
trorquées. 

. 2° Une coro/le monopétale , en roue, plus pe- 
tite que le calice, munie d’un tube fort. contt, 
dont le linbe eft plane , ouvert, partagé en cinq 
lobes arrondis, prefqu'égaux , très-ouverts; le 
lobe du milieu un peu plus grand que les autres. 
3°: Quatre éramines afcendantes, renfermées 
dans le tube ds la corolle ; deux plus courtes , ter- 
minées par des anthères droites & ovales. 
4 Un ovaire ovile, furmonté d’un ftyle fimple 
& terminé par un fligmate obtus. 

Le fruis confifte dans une capfule prefqu'’ovale, 
Un peu aplatie à fon fommet, placée dans le fond 
du calice qui la recouvre : elle eft compolée de 
deux loges & renferme deux femences. 

Oéfervations. Ce genre a été confacré à la mé- 
moire du célèbre Pétrée , mort de la petite vé-ole à l'âge de trente-deux ans ; l'an 1742, &' digne 
d'un: plus longue vie : il s’occupoit à préparer une Flore des Indes, ouvrage du plus grand intérêt. 

Esp CE s: 

L. PÉTRÉE grimpante. Petrea wolubilis. Linn. | Spec. PI. vol. 2. p. 626 irp. i + VOI. 2.,p.020.— Jacq. Stirp. Americ. 
P: Fe. ne 114, — Miil. Diét. n°. à EEE 

sen. tab. . — Houf. Pel, DRE 2er . de Sem. & Br vel Pre Ras Wild. Spec. Pl, vol, Su@:315: 
Petrea foliis OVatis, inteperrimis, acutis ; 

ea fe 
oribus daxè fpicatis, caule volubitr. (N.) d 

C'eft un aïbriffeau dont les tiges font rameufes, 
fcabres, arrondies, farmenteufés. dés leur bafe, At S entortillent autour des atbres, & s'élèvent 
a plus de vingt fiss de haut. Les. feuilles font ovales ou lancéolées , aiguës, très-entières à leurs \ Len Pords, fcabres À leurs deux faces, oppofées , pé- 
tiolées, longues dé trois ou quatre pouces. 
“des fleurs font. difpofées ‘en épis ou en belles 
Jon 3 res pes terminales, pendantes , Jâches , = environ neuf pouces, ‘au nombre de one She horse fur chaque grappe : ces fleurs rte ie eu très-agréà es ‘portées chacime 
nan. 8 sa tirs Leur calice ft, furrout ses Es une belle couleur Purpurine ou 

hnéités » r Sn grandes divifions très-ouvértes , AR _ és. La corolle eft fort caduqne , & STE gris PR tube eft court, & cepen- Me Ti Se pus ong que c£lui du calice. Les mis rie < lon Himbe forment prefque deux DRE ruit conffte en une capfule petite , « R -? Contenue dañs le tube du calice dont Vianique. Tome F. TE ; 

2. p. 471. tab. 177. fig. ÿe 

la.” 

PEU. des 
l'ouverture eft fermée par les cinq écailles conni-- 
ventes fituées entre les cinq grandes divifions de 
fon orifice ; cette capfule eft d'une feule pièce, 
fans valve, divifée intérieurement en deux loges 
qui renferment chacune une femence prefqu'ovale, 
étroite à une de fes faces, plane & convexe ds 
l’autre , attachée dans le fond des loges. 

On rencontre cette plante à Ja Martinique ; où 
elle fleuric à la fin de l'automne & dans les pre- 
miers mois de l'hiver. Elle m'a été communiquée 
par le citoyen Dupuis. B (7. f.) 

( POIRET.) 

PEUCÉDANE. Peuredanum. Genre de plantes 
de la famille des ombeilifères , qui a des rapports 
avec les arhamantes & les felins , Qui comprend 
des herbes, tant indigènes qu’exotiques à l'Eu- 
rope, dont les tiges font herbacées, garnies de 
feuilles ailées, & les ombelles munies d2 colle- 
rètres à plufieurs folioles courtes, & de fleurs 
jaunâtris. Le caractère effentiel de ce genre eit 
d'avoir: ©? 01 L «PRIS Dr 2 0 

Des collerettes, tant univerfelles que partielles, 
d'une a cing folioles courtes ; un calice très-perit à 
cing dents; cing pétales égaux, entiers ; deux femences 
ovales, un peu comprimiées, ftriées en deffus, environ 
nées d'un rebord court ou ailé. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Ses fleurs font difoofées en ombelles ; l’uniser- 
felleseft compofée d'un grand nombre de rayons 
fouvent très-longs, munis à leur bafe d’une colle- 
rette d’une à cinq folioles étroites, linéaires, 
aiguës, réfléchies. 

Les ombelles partielles moins garnies dé rayons, 
plus courtes, ouvertés, & dont les côllerettes 
ont es folioles très-courtes, foncfemblabies d’ail- 
leurs à celles de l’ombelle univerfelle. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice fort petit, divifé à fon orifice en 
cinq dents à peine fenfibles. 

2°. Une corolle compolée de cinq ee égaux, 
oblongs, un peu recourbés, entiers à leur fommet. ” 

3°. Cinq étamines, dont les flamens font capi!- 
laires, très-courts, & rermines par des anthères 
un.peu’ arrondies & fimples. 

4°. Un ovaire inférieur, oblong, furmonté dé 
deux flyles courts que términent des ftigmates 
ODEUSS | c 15 0 

Le frait eft ovale , comprimé , & {e divife: lon. 
gitudinilement en deux femences nues, ovalés- 
oblongues ; planes à leur tace intérieure , un peu 
comprimées, convexes à leur, face extérieure, 
marquées de trois fhies élevées, ei naeer d'ug 
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rebord quelquefois court, d’autres fois membra- 
neux , élargien forme d'aile, échancré au fommet. 

223 

Obfervations. 1 exifte fi peu de différence entre 
les félinum , les athamanta & les peucedanum , qu'on 

auroit bien de la peine à dire en quoi ils diffèrent 
eflentiellement : aufi le citoyen Lamarck a cru 
devoir les réunir. La fruétification eft la même | 
dans les trois genres : à peine eft-il pofhble de 
faifir les foibles caraétères par lefquels on a voulu 
les diftinguer. Dans les peucedanum , c'elt un calice 
à cinq dents, des pétales oblongs, égaux & re- 
courbés ; dans les athamanta , un calice entier, 
des pétales un peu échancrés, recoutbés & pref- 
qu’inégaux ; dans les fé/inum, un calice entier, des 
pétales en cœur, égaux. On conçoit combien ces 
différences font foibles. C’eft une difficulté qui 
revient fréquemment dans les familles les plus na- 
turelles ; & f l’on cherchoit, pour Pétablifflement 
des genres de ces familles, des caraétères bien 
tranchés, il faudroit fupprimer plus de la moitié 
des genres établis, en réunir trois ou quatre & 
même davantage en un feul. 

sl faut convenir que ces genres ont été créés 
plutôt d'après le port des plantes, que d’après leur 

Ceux que nous venons de comparer, fi rap- 
rochés par leurs fleurs , différent réellement par 
eur port. Dans les peucedanum , les feuilles font 
compoféss de fol'oles étroites , linéaires, entières, 
2 ou moins alongées, planes, très-étalées; 
ans les fel/inum , ces mêmes folioles , quoiqu’en- 

core petites, prennent un autre caractère : elles 
font plus courtes, affez fouvent incifées ouglen- 
ticulées, très-aiguës ; celles des arhamanta font 
goes ovales ou courtes, élargies, inciféss, &c. 

ais il arrive ici ce qui a lieu pour le grand nom- 
bre des autres genres, c’eft-à-dire, qu'il exifte des 
efpèces intermédiaires dificiles à placer. 

relativement aux 
peucedanum , que les femences font, dans le plus 
grand nombre des efpèces, à peine garnies d’un 
rebord fenfible à leur circonférence ; tandis que 
d'autres, tel que le peucedanum alfaticum, ont 
ces mêmes femences munies d’une aile membra- 
Deufe, PE oh © 

Nous remarquerons encore, 

LA 

Celui qui feroit un-travail général fur les om 
belles, qui auroit la faculté de bien obferver les 
Fruits de toutes ks efpèces dans leur entier déve-* 
loppement , pourroit profiter de ces obfervations, 
& tâcher d'établir parmi les genres une réforme 
qui les rendit plus aifés à difinguer , & faire venir 
à fon fecours le port entier dé ces plantes, malgré 
les lois qui s'y oppafent ; mais l’on conçoit que 
le plan de notre ouvrage né-nous permet pas ce 
travail, qui ne pourroit être que partiel, 

- BET 
ESPÈCES. 

1. PEUCÉDANE officinale. Peucedanum officinale, 
Linn, 

Peucedanum foliis qurnquies tripartitis, lineart 
fabulatis , incegerrimis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. 
p. 353. — Hort. Upf. 60. — Hour. Cliff. 93. — 
Marer, medic. 73. — Roy. Lugd, Bat. 98. — 
Sauvag. Monfpel. 182. 257. — Mill. Diét. n°. 1. 
— Gmel. Sibir. 1. tab. 41. — Lam. FI. franç. 
vol. 3. p. 468. n°. 1058. 1, — Willd. Spec. Plant. 
vol, 2. p. 140$, 

. Peucedanum foliis quinquies tripartitis ; filifor- 
mibus , linearibus. Pollich. Pal. n°. 280. — Hoffm. : 

Germ. 96. 

Y Selinum peucedanum. Roth. Germ. I. 133. — 
Idem, I]. 356. 

Peucedanum. J. Bauh. Hift. 3 p. 36. Ic.— Rai 
Hift. p. 416. — Lobel. Icon. 782. à 

… Peucedanum germanicum. C. Bauh. Pin. 149. — 
Fourn. Inft. R. Herb. 318. 

A. Peucedanum (iralicaom}), fohis tripartitis, 
fliformibus, longioribus; umbellis difformibus. Mill. 
Diét. n°, 2. 

Peucedanum italicum . C. Bauh. Pin. 149. 
— Lobel. Icon. 781. 

Vulgairement queue de pourceau. 

Cette plante eft facile à diftinguer, principale» 
ment par fes feuilles inférieures, nombreules, 
très-amples, divifées quatre & cinq fois en trois 
divifions chacune, compofées de folioles planes 
entières , étroites & alongées. 

Ses racines font épaiffes, charnues, fufiformes ; 
brunes & même préfque noires en dehors, bhan- 

châtres en dedans, garnies de rrès-pêu de chieve- 
lus. De leur colet s'élèvent quelques tiges droites, 
fermes , hautes de deux ou trois pieds, cylinër# 

ques, très-glabrés, finement & aflez réguliére- 
ment flriées, très-peu rameufes, munies de feuilies 
radicales très-amples. Leur pétiole eft fort long ; 
médiocrement élargi à fa bafe arrondi & glabre 
dans toute fa longueur, divifé trois, quatre Où 
même cinq fois de fuire en fous-divifions ternées 
chacune, dont les dernières fe terminent par #r01$ 
folioles linéaires, planes, étroites, alongéess 
aiguës, très-glabres, entières à leurs bords Les 
feuilies çaulinaires offrent les mêmes caraétères » 
mais elles font moins composées ; enfin, les det* 
nières font quelquefois fimplement ternées. | 

Les fleurs font difpoféés en ombelles un pi 
ches, ouvertes, fituées tu fommiet des tiges des 
rameaux. L'ombelle univerfelle, compofée d'uñ 
grand nombre de rayons, eft munie d'une colle- 

|rette ; affez fouvent à une feule folioie petité » 
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étroite, aiguë. Les ombelles partielles, petites, 
planes, font garnies d’une collerette de trois à 
ane folioles prefque fétacées, fort courtes, & 

uvent réfléchies. Les corolles , un peu jaunâtres 
avant leur épanouiffémentc, font blanches .quand 
elles font développées ; il leur fuccède dès fruits 
oblongs, très-peu comprimés, fillonnés fur le 
dos , inais fans rebord remarquable. 

La variété A ne diffère de la précédente que 
pr folioles plus étroites & plus longues : on 

rencontre En Îralie & dans les départemens mé- 
ridionaux de la France. La première croît partout 
en France dans les prés gras & humides. Elles 
paflent pour incifives, emménagogues, diuréti- 
ques. % (W,#.} 

2 PEUCÉDANE des prés. Peucedanum flaüs. 
n. 

Peucedanum foliis pinnatifidis; laciniis oppofitis, 
involucro univerfali diphyllo. Linn. Spec. Plant. 
Vol. 1. p. 354. — Hort. Cliff. 94. — Roy. Lugd. 
Bat. 98. — Sauvag. Monfpel. 157. — Pollich. Pal, 
n°. 281, —- Hoffm. Germ. 97. — Jacq. Auftr. 
tab. 15. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1406, 
n LL 7: . 

Peucedanum pratenfe. Lam. Flor. 
P- 469. n°. 1058. IV. 
Peucedanum foliis triplicate - pinnatis, pinnulis 

“ervo diflinéfis, lanceolatis, imparibus trilobaiis. 
Hall. Helv. n°, 797. | 
Sium filaüs. Roth, Germ. I. 129: — Id. IT. 340. 
Sefeli pratenfe. Bauh. Pin. 162. — Rai. Angl. 3. 

P: 216. — Rivin. tab. ç9. 

Dodon. Pempt. 310. Ic. 

franç. vol, 3. 

Siler alterum pratenfe. 
— Lobel, Ic. 738. £ 
éerlise pratenfis, apii folio. Tourn. Infl. R. 

. 31 3e 

Cette efpèce fe dffingue de la précédente par 
illes moins amples , trois fois aïlées, à fo- 

bien plus courtes , & par fes fleurs jaunes. 
Ses racines font très-longues, affez droites. épaifles, fuf formes Séboie » Un peu noueufes , Poiratres en dehors, blanches en dedans, fimples, & paris fans chevelus. 11 s’en élève 

&labre, haute de deux ou trois pieds, ftriée, un 
Se anguleufe , PRES: rameule, parti- 

K t à fa partie fupérieure ; garnie de feuilles trois fois ailées, d’un vert noïrâtre, com- ofées de folioles fort petites, glabres, prefque ifantes , linéaires, lancéolées, un peu mucro- uées, traverfées lonsitudinilement par une ner- Vure affez faillante, 8 quelques autres litérales Moins fenfrbles ; la foliole impaire eft prefque tou- Jours trilobée, ou plutôt ce font trois folioles "x Confluentés. à leur bafe. J'en ai ren- 

lioles 

une tige 

î 
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contré une variété dans les environs de Soiffons , 
dont les folioles étoient plus courtes, obtufes, 
prefqu'ovales. 

Les fleurs font difpofées en ombelles terminales, 
Fâches, très-ouvertes ; la collerette de l'ombetle 
univerfelle eft très-fouvent compofée d: deux 
petites folioles : les ombelles partielles en ont 
davantage. La corolle eft jaunâtre, & les fruits 
font oblongs, cannelés, à rebords peu élevés, 
très-glabres , un peu obtus. 

Cette plante croît dans les prairies humides de 
l’Europe : elle pafle pour diurétique , & favorable. 
aux perfonnes attaquées de la gravelle. x ( F. v.) 
É 3. PEUCÉDANE d’Alface, Peucedanum alfaticum, 
ipn. 

Peucedanum foliolis pinnatifidis ; lacinulis trifidis, 
otufiufeulis. Linn. Spec. Plant. vol. 1.p. 354. — 
Necker. Aét. Palat. 2. p. 470. tab. 3. Fe IL, — 
Jacq. Auftr. tab. 70. — Pollich. Pal. n°. 282. — 
Hoffin. Germ. 97. — Lamarck. Flor. franç. vol. 3. 
p.468. n°. 1058. HI. : 7 

Selinum foliolis pinnathm laciniatis ; lacinulis tri- 
fidis , obtufis. Hort. Cliff, 90. 

Selinum foliis quadruplicato-pinnatis ,nervis cana= 
liculatis. Hall, Hely. n°. 798. 

Selinum alfaticum. Roth. Germ.I. 133.— Id. If, 
357: | 

Daucas alfaticus. Bauh. Prodr. 37. — Haller. 
Opufc. 318. 

Urmbellifera alfatica magna , umbellä parvä , [ub= 
ed. J. Bauh, Hifi. 3, p.106, — Raï. Hit. 414. 

Oreofelinum pratenfe, cicuts folio. F'ourn. Inft. R. 

C'eftune des plus grandes efpèces de ce genre, 
dont les fruits’ font comprimés , affez grands , & 
munis d’une membrane élargie. Rs - 

Ses tiges font glabres,, ftriées , rameufes , un peu 
anguleufes , garnies de feuilles qui diffèrent un peu 
entr’elles felon leur pofirion : les radicales Lu 

. deux où trois fois ailées , & ont des folioles affez 
femblables à celles des feuilles de la corolle, très- 
rapprochéeslesunes des autres ; celfes qui viennent 
enfuire font également trois ou quatre fois ailées , 
fort amples ; leurs divifions font ternées , & les 
folioles qui les compofent écartées entr'elles , 
lus étroites , plus alongées ; enfin les feuilles cau- 
maires font grandes, trois fois ailées , ayant cha- 
cune de leurs divifions terminée par trois folioles 
linéaires , étroites, fort longues , aiguës. 

L'ombelle univerfelle eft ample, compofée d'un 
grand nombre de rayons, & manque fouvent de 
corollsrette générale : les partielles. font formées 

À de crois à cinq petites folioles fétacées , & les om- 
Ffi 
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bellules font petites, ferrées ,compofées de rayens 
courts , un peu inégaux : les corolles font jaun3- 
tres, les fruits afflez grands , comprimés , forte- 
ment, cannelés à leur face extérieure, & marqués 
de trois à quatre côtes faillantes , divifés en deux 
femences garnies à leurs bords d’une aile mem- 
braneufe. 

Cette plante croît en Alface. On la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris. #3 ( V.w.) 

. 4. PEUCÉDANE à tiges courtes. Peucedanum 
minàs. Linn. 

+ Peucedanum foliis pinnatis, foliolis pinnatifidis ; 
laciniis linearious, oppofitis ; caule ramofiffimo , pa- 
rulo. Linn: Syft. Plant. vol. 1. p. 679. — Hudf. 
Angl. 101. — Mill. Di. n°. 4. : ie 

© Selinum moncanum ; pumilum Clifiii , flore albo. 
3: Baoh. Hift. 3. p. 17. 

… Peucedanum minds. C. Bauh. Pin. 149.— Rai. 
Angl. 3. p. 217. 

Peucedarum album. Hort. Parif. 

— Cette efpèce eft caradtérifée par fes tiges très- ! 
_ peu élevées , par fes feuilles prefque toutes éte..- 
dues für la terre , & par fes fleurs blanches. 

: Ses tiges font cannelées, liffes , hautes de huit 
à dix pouces, très-rameufes, prefque divariquées, 
très-ouvertes , garnies de quelques feuilles ailées 
ou: fimplement ternées, fore étroites : les feuilles 
radicales font étalées , la plupart couchées ; plus 
courtes que dans les autres efpèces , deux & trois 
fois ailéés , compofées de folioles étroites , li- 
néaires , oppofées , écartées en angle droit ; les 
dernières fouvent ternées ; quelquefois un peu 
conniventes à leur bafe , ou AS A bifides , 
la plupart obtufes. 

_L'ombelle univerfelle eft compofée de quinze à 
dix-huit rayons courts , gréles, munis à leur bafe 
d’une ou au plus de deux petites folioles féracées, 
très-courtes, qui forment la collerette univerfelle, & 
qui manquent quelquefois. Les ombelles partielles 
font forméës par un grand nombre de rayons fort 
courts , inégaux, très-ferrés , & dont la collerette 
eit formée par quätte à cinq petites folioles cour- 
tes, aiguës, flhformes, Les corolles font blanches, 
les fruits compofés de deux petites femences can- 
nelées fur leur dos & à peine bordées à leur cir- 
conférence. 

. On trouve certe plante en Angleterre , particu- 
liérement fur les rochers de Saint-Vincent, dans les 
environs de Briftol. Elle eft cultivée au Jardin des 
Plaures Ÿ Pauis, fous le nom de peucedanum album. 
(PV. | . 

f: PEUCÉDANE à feuilles menues. leucedanum 
tenuifoliun. H. P. 

PEU 
© Peucedanum foliis fubrriplicato-rianatis ; folioks 

anguftiffimis ; acutis. (N.) 

Cette efpèce , cultivée depuis long - tems au 
Jardin des Piantes de Paris, a le port d’un arethum, 
& fe diftingue à fes folioles très-fines ;, nombreufes 
& fort aiguës. 

Ses tiges font droites, ftriées , glabres ,rameufes, 
hautes de trois à quatre pieds , garnies de feuilles 
très - amples , trois & même quatre fais ailées, 
compofées d'un très-grand nombre de folioles lon- 
gues au moins d’un pouce ; planes, très-étroites s 
terminées en pointe à leur fommet ; la dernière ou 
l'impaire de chaque aile eft crifide , ou fimplement 
à demi-divifée en deux, ou à tiois folioles conni- 
ventes à leur bafe. 

| L’ombelle univerfelle eft d’une grandeur mé- 
diocre , & fe divife en plufieurs ombellules com- 
pofées de rayons nombreux , inégaux , très-rap- 
prochés , munis à leur bafe d’une collerette par: 
tielle , compofée de folioles féticées , inégales, 
refqu'auffi longues que la moitié des rayons. Les 
His font petites, jaunâtres : il leur fuccède des 
femences prefqu'ovales ; un peu comprimées & 
cannelées fur le dos. ae 

Je ne connois point la patrie de cette plänte, 
“qui eft cultivée au Muféum d'Hiftoi.e ra:urelle de 
Paris. % (°F. w. ) Il ne faut pas confondre cette 
pipes avec le reucedanum tenuifolium de'Thunberg. 
Prodr. | 

6. PEUCEHDANE fauvage. Peucedanum alpejtre. 
Linn. . in : 

Peucedanum foliolis linearibus | ramofis. Linn: 
Hort. Cliff. 93. — Roy. Lugd. Bat. 98. — Mill. 
Diét. n°. 3.— Willd. Spec. Plant. vol. 2. p. 140f+ 
n .2. 

Ferula foliis libanotidis , brevioribus , alpeftris j 
umbellis amplifimis, Boerh. Lugd. Bat. 65. 

} Je ne fais fur quoi fondés , plufieurs botaniftes 
ont avancé que cette plante fe trouvoit à Fontat- 
nebleau & dans quelques autres contrées de la 
France. Linné ne parle pas de fon lieu natal ; il 
l'ignoroit : nous n'en favons pas plus que lui ; nous 
ne connoiflons pas mêine cette efpèce , qui pare Îe 
être cultivée dans quelques jardins en Angleterre: 

Ses tiges font droites , cylindriques , médiocre- 
nent firiées ; elles fe divifent en quelques rameaux, 
& font garnies de feuilles bleue fois ailées » 
compofées de folioles linéaires , étroites , à peu 
près au nombre de cinq, plus courtes que dans les 
autres efpèces. Les ombelles font fort amples ; 
munies de fleurs jaunes : il leur fuccède des fruits 
courts , cannelés, compofés de deux femences 
réunies par leur face inférieure. 

L Cette plante fleurit au commencement de l'été 
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_ & fs femences mühiffent dans 1: premier mois de 
J'automne. x 

7: PEUCÉDANE à tige noueufe. Peucedanum no- 
dofum. Linn. 

Peucedanum foliolis alternatin mulrifidis. Linn. 
Hort. Cliff. 94. — Roy. Lugd. Bat. 98. — Mill. 
Di&. n°. 5. — Willd. Spec. PI. vol. 2. p. 1407. 
n°. 10. 

Silaüm , quod liguflicum creticum , folio fani- 
culi, caule ramofo. ‘T'ourn. Co:oil. 23. — Boerh. 
Lugd. Bat. 1. p. sr. 

Cette efpèce eft remarquable par fes tiges , qui 
s'élèvent à un pied & demi de haut environ , ra- 
meules, divifées, de diftance à autre, par des 
nœuds affez gros à l'endroit de l’infertion des 
feuilles qui font amples, plufieurs fois ailées , 
compolées de folioles aflez femblables à celles du 
enouil, & alternativement multifides. Les om- 
belles terminent les tiges & les rameaux. 

Cette plante eft originaire de l'ile de Candie, 
où elle croît naturellement. On la cultive en An- 
gleterre, dans quelques jardins botaniques. Elle 
Paroit avoir queiques rapports avec notre peuce- 

Um tenuifulium. 

8. PEUCÉDANE de Sibérie. Peucedanum fibiricum. Willd. 

Peucedanum foliis linearibus, acutis ; umbellis pri- -Mordialibus, fefilibus. Willden. Spec. Plant. vel. 2. 
Pa8: 1406. no, $, 

- Cette efpèce eft facile à reconnoître par fes 
ombelles inférieures , fefiles dans l'aiffelle des ra- jreaux, tandis que les fupérieures font pédoncu- $$ : Cependant, comme les femences ne font pas 
qonnues , ce n’eft que d’après fon port que Will- now l’a rangée dans ce genre. 

Les feuilles font furdécompofées | munies de olioles longues , linéaires, aiguës » décurrentes 
fur les pétioles partiels : les feuilles inférieures Caulinaires font garnies d’une large gaîne à la bafe 
€ leur pétiole, Dans la dichotomie ou l’aiflelle $$ rameaux font placées des ombelles fefiles ; les 

autres, qui occupent le fommet des tiges, font 4 
onculées. I] n’y à point de colleretre univerfelle. 
FS partielles font compofées de plufieurs folioles 
mar trés-courtes. Les fleurs ont cinq pétales 
fans bés , & les ovaires furmontés de ftyles per- 

On rencontre cette plante en Sibérie. x 
9: PEUCÉDANE du 

japoni- cum, Thunb, | Japon. Peucedanum japoni 
 Peucedanum foliis Gr formibus, trifidis 
Pec: Plant, vol, 2, Pag. 1406, n°. 6 

quinquies tripartitis ; foliolis 
+ Thunb. Jap. 117,— Willden. ! pures capillaires , très-fines , fillonnées. 
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Il ne doit pas être difficile de diftinguer cette 
cfpèce à fes feuilles cinq fois ailées, & dont cha- 
cune des divifions eft encore partagée en trois, 
munies de folioles cunéiformes, trifides à leur 
fommet. 

Toute cette plante eft glabre, felon Thunberg. 
Ses tiges font droites, cylindriques, flexueutes, 
rameufes, de la groffeur d’une plume d’oie, hau- 
tes d'environ un pied. Elles fe divifenten rameaux 
divariqués , femblables aux tiges , garnis de feuil- 
les amples , alternes, dont les pétioles, cinq fois 
ailés, font encore trifides à chacune de leurs di- 
vifions , garnis de folioles en ferme de coin, inci- 
fées par cinq ou trois découpures. Les ombeiles 
font fituées à l'extrémité des tiges & des rameaux, 
compolées d’un grand nombre de rayons & fafli- 
giées. Les femences font ovales , comprimées , 
marquées à leur face extérieure de trois côtes 
élevées , & légérement ailées à leurs bords. 

On rencontre cette plante au Japon ,. fur fes A CE. * cÔtes maritimes. 

* Efhèces moins connues. 

* Peucedanum ( geniculatum ) , foliis fubroturdo- 
reniformibus , crenatis. Forfter. Prodr. n°. 136. 

. Cette plante me paroît devoir.s’écarter de tou- 
tes celles de ce genre, par fes feuilles prefju'ar- 
rondies , en forme de rein, & crénélées. 

* Peucedanum ( aureum ) , foliis tripinnatis , fo- 
liolis caulinis, lineari-lanceolatis; radicalibus oblon- 
gis , multifidis. Aiton. Hort. Kew. vol. 1. pag. 341. 

Cette efpèce ef originaire des îles Canaries. Ses 
feuilles font trois fois ailées : les folioles des feui!- 
les radicales font oblongues, à plufieurs décou- 
ures ; celles des feuilles caulinaires font lingaires ; 
oies. Cette plante eft bifannuelle, à 

* Peucedanum (tenuifolium), foliis bipinnati- 
fidis ; laciniis lanceolatis , oppofitis, alternifque mar 
ginatis. Thunberg. Prodr. so. 

Cette efpèce eff très-différente de celle que l’on 
cultive fous le même nom au Jardin des Plantes 
de Paris, & dont nous avons parlé. Ses feuilles 
font deux fois pinnatifides, à découpures oppo- 
fées, lancéolées , les alternes échancrées. 

* Peucedanum ( capillaceum) , fois bipinnatis , 
laciniis capiilaceis ; fulcatis. Thunb. Prodr. so: 

C’eft une efpèce du Cap de Bonne-Efpérance : 
dont les feuilles font deux fois ailées, à décou- 

- (PoiREr. }) 
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PEUMO. Peumus. Genre de plantes à fleurs 

complètes, polypételées , qui paroît appartenir 
à la famille des nerpruns , & avoir des rapports 
avec les rubentia , Juff. Il comprend des arbres exo- 
tiques à l’Europe, dont les feuilles font alternes, 
rarement oppofées. 

. Le caraétère eflentiel de ce genre confifte dans: 

Un calice inférieur , à fix divifions ; une corolle à 
fx pétales ; un drupe à une feule femence. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

“1°. Un calice inférieur, à fix divifionsoblongues. | 

2°. Une corolle compofée de fix pétales pref- 
qu’arrondis, plus courts que le calice. 

3°. Six étamines ; dont les filamens font fubulés, | 
de la longueur du calice, & terminés par des an- 
thères jaunâtres & fagictées. 

4°. Un ovaire fupérieur prefqu’arrondi , fur- 
monté d’un ftyle qui s’épaifit infenfiblement vers 
fon fommet, & fe rermine par un fligmate com- 
primé obliquement. 

Le fruit confifle en un. en de la forme & 
prefque de la groffeur d’une olive , un peu plus 
petit, contenant un noyau plus ou moins dur. 

Obfervations. Molina, qui à établi ce genre pour 
plufieurs arbres qu’il a rencontrés dans le Chili, 
ditque ce genre contient quatre efpèces bien dif- 
tinétes & un grand nombre de variétés; que ces À 
efpèces fe reflemblent en ce qu’elles font toutes { 
d’une hauteur confidérable, chargées de feuilles 
perfiftantes & aromatiques. Les fruits font comme 
desolives , ma's un peu plus petits, ayant un noyau 
plus ou moins dur, felon l’efpèce. Les fleurs font 
eu blanches , ou de couleur de rofe , à-fix pétales 
plus courts que le calice. da 

Les fruits des trois premières efpèces fe man- 
gent. Pour cet effet , il faut fe borner à les trem- 

dans l’eau tiède. Un plus fort degré de cha 
eur les brüleroit & les rendroit amers. La pulpe 

intérieure du fruit eft blanche , butyreufe, & d'un | 
goût agréable. Le noyaucontient beaucoup d'huile, 
qui pourrait être avantageufement employée. L’é- 
corce de ces arbres fert dansla teinture, ainfi que 
pour tanner les cuirs. 

Peumo eft le nom que les habitans du Chili don- 
nent aux arbres dont neus venons de parler. Mo- 
Jina en diftingue quatre efpèces que nous allons 
préfenter d’après lui. 

ESPÈCES. 

1, Peumo à fruits rouges. Peumus rubra. 

PEU 
À Peumus foliis alternis, petiolatis, ovalibus , it= 
| tegerrimis. Molina. Hift. du Chili, édit. franç. pag. 
1$9. 

Cet arbre, très-élevé , a fes râmeaux garnis de 
feuilles alternes , pétiolées , ovales , dentées à 
leurs bords, très-entières, grandes comme celles 

: du charme. Les fruits font ovales & d’une belle 
couleurrouge. Onrencontre cette efpèce au Chili, 

| ainfi que les fuivantes. B 
F : 

L 2. PeuMo à fruits blancs. Peumus alba. 

Peumus foliis alternis , petiolatis, ovalibus ; den= 
| catis. Molin. Hift. du Chili, éd. franç. pag. 160. 

Cet arbre ne paroît différer du précédent que 
par fes feuilles dentées, & non entières à leurs 
Bords : elles font alternes , pétiolées , ovales. Les 
fruits font blancs. Elle croît au Chili. 

3. PEUMO à fruits à mamelons, Peumus mam- 
| mofa. 5 

| Peumus foliis alternis , feffilibus , cordatis , inte- 
 gerrimis, Molin. Hift. du Chili, édit. fr, pag. 160. 

| Cetarbre, non moins élevé que les précédens , 
‘a des feuilles alternes , fefliles , très-entières à 
leurs bords & en forme de cœur. Le fruir efk 
ovale, & terminé à fon fommet par une forte de 
mamelon. Il croît au Chili. B 

4, PEUMO à feuilles oppofées. Peumus baldus. 

Peumus foliis oppofitis, petiolatis | ovalibus , fxb= 
{sàs villofis. Molin. Hif. du Chil. pag. 160. édit. fr. 

On diffingue cette efpèce des précédentes à fes 
feuilles oppofées, alrernes dans les autres ; elles 
font encore pétiolées, ovales, velues à leur face 

inférieure , longues d’environ quatre pouces, d'u 
vert obfcur. Les fruits font plus petits que ceux 
_des autres efpèces, & prefque ronds. Le noyau € 
ef fi dur , que Kon en fait ds chapelets. Le nom 
de baldo à été donné à ce fruit par les habitans du 
Chili, parce qu’ils emploient fa coque pour pat 

: fumer les tonneaux dans lefquels ils mettent leu£ 
vin. On rencontre cette plante au Chili. h 

(PoIRET.) 

:… PEUPLIER. Populus, Genre de plantes à fleurs 
incomplètes & dioiques, de la famille des amen” 
tacées, qui à sage rapports avec les faules » 
qui Sa ru arbres tant indigènes qu'ex0” 
tiques à l’Europe, garnis pour la plupart de feuil- 
les en cœur, prefque triangulaires , donc les Pé- 
tioles font comprimés latéralement, & garnis de 
deux glandes ; des boutons à fleurs , PP É 

| gommeux, plus précoces que les feuilles, & d' 
 fortent des chatons cylindriques , alongés ; En” 
 tourés à leur bafe par les écailles des boutons. 

Le caraétère eflentiel de-ce genre eft d’avoir? 
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Des fleurs monoïques ou dioïques, Dans les fleurs 

. mâles ,, an chaton cylindrique compofé d'écailles den- 
_Tées ou laciniées à leur fommet ; un calice tubulé À 
tronqué obliquement ; point de corolle ; de huit à trente 
éramines ; des anthères à deux lobes. Dans les Aeurs 
femelles , un ffyle très-court ou prefque nul ; quatre 
figmares ; une capfule oblongue, à une loge, à deux 
valves polyfpermes ; des femences aigrettées. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs mâles offrent : 
- 1°. Un calice formé par un chaton cylindrique, alohgé , compoté d’écailles laciniées où dentées à leur fommet , planes , oblongues , uniflores. 
. 2°. Point de coro/le, Linné regarde comme tel ün tube très-court , urcéolé , coupé obliquement à fon orifice en un limbe ovale ; ailleurs il l'appelle 

re. C'eft la corolle, felon Jufieu. 
. 3%: De huit à trente éamines , dont les filamens, 

{ alongées , qui perfiftent à la bafe de ces c 
ils font gros & courts pour les fleurs mâles qui 

Extémement courts, font terminés par des an- thères tétragones, bilobées, très-gro S. 
Les fleurs femelles offrent : 

si ®, Un calice & une corolle comme dans les fleurs es. 

2°. Un ovaire ovale, acuminé , dont le ftyle eft Prefque nul ; un ftigmate partagé en quatre. 
Le fruit eft une capfule ovale, à deux loges , à Feux valves qui fe réféchiffent en dehors. Elles . SPftiennent plufieurs femences ovales, munies one aigrette foyeufe, capillaire , inférées à la Partie inférieure des valves. É 

3, Oférvations. Selon Vofius , 
dérivé du mot gtèc pous >: qui fignifie Beaucoup, Anfnomimé À caufé de la grande quantité de feuil- 
*$ Que portent les peupliers. Martinius penfe que Populus Vient d'un mor grèc qui fignifie sremo , je 
tremble, parce que les feuilles du peuplier , por- tées für un pétiole comprimé à fon fommet , font Toujours agitées. | 
LES Peupliers forment un de ces genres tel- 
ni ont Paturels , qu'on ne peut raifonnablement .…e divifer ni le réunir à d’autres. Aufli juf- ra 5 aucun botanifte ne l’a eflayé , magé sm effrénée de créer des genres nou- > font en général de très-grands atbres , | HS le bois eft blanc, tendre & léger ;les rameaux } re & fecs, diféillant la plupart , furtout à la Poufle de leurs bourgeons, une fubltance vif- | queufe , balfamique , très-tepace. | 
Les feuilles fon alternes, pétiolées , éparfes . : neltoides > afguleufes, céder J épais À fer- 

> Cortes, plabres-ou vélnes en deflous , Ja 

| deux loges dans les peupliers; 

lé nom populus eft | 

FAT munis de glandes fur leurs Pétioles : ces ; 
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pese font alongés, étroits, fouvent comprimés 
atéralement, furtout vers leur partie fupérieure, 
très-mobiles & d’une grande foupleffe, 

Leurs fleurs font dioiques , difpofées fur des 
chatons renfermés dans des écailles ie vire : 

tons $ 

font fefliles, très-rapprochées. Les chatons te- 
melles font grêles, beaucoup plus Tongs que les 
mâles, & fupportent des fleurs pédiculées, épar- 
fes , écartées, ‘ 

Si nous rapprochons les faules dés peupliers, 
nous aurons un autre genre très naturel, qui vient 
fe placer à côté de celui-ci, d’une manière fi in- 
time , que nous ne connoiffons point encore d’in- 
termédiaire entr'eux; & ce qu’il y a de plus ad- 
mirable, c’eft que ces deux genres, malgré les 
points de contaét nombreux qui les réuniffent , 
font féparés par un grand nombre de cataétères 
ui ne permettront jamais de les confonüte, Ici 
€ font fentir avec évidence les avantages de l'é- 
tude des rapports, & combien elle l'emporte fuk 
ces méthodes qui nes’attachent, dans leurs divi- 
fions arbitraires , qu’à quelques parties exclufives. 

Si l’on établit les caraëtères de ces deux genres 
d'après la feule fruétification, o n'y trouve qu’une 
foible différence : deux à quatre étamines, une 
capfule bivalve , à une feule loge dans les faules ; 
huit à trente étamines, une capfule bivalve, à 

dans ces deux gen- 
res , des femences munies d’une aigrette fo eufe, 
très-fine ; des chatons à peu près de même tm 

Quelle différence, fi, au lieu de cette foible 
diftinétion, nous portons nos regards fur l'enfer 
ble de ces végétaux! Nous avons reconnu , dans 
les peupliers, des arbres dont les cimes étalées s'élèvent fouvent très-haur. Les plus grands des faules ne font que des arbres d'une hauteur mé- 
diocre : les efpèces qui les cempofent arrivent par 
degrés jufqu'aux plus petits arbufles que nous 
ation: telles font ces efpèces alpines , qui 
ont à peine deux ou trois pouces d’élévation ; 
leurs feuilles font entières , épaiffes , mais poine 
déltoides, point anguleufes ; leur forme eft ovale 
ou Jancéolée. Ces arbres fe diflinguent encore À 
la flexibilité, à l'élancement de leurs tiges : leurs 
bourgeons ee point de vifcofité, Foy: 
pour les autres ils l’article SAULE , fur lequei 
nous ne nous fommes arrêtés ici un inflant que pour mieux convaincre ceux qui fe livrent à l'étude 
intéreflante des végéraux , combien i:s doiven 
s'attacher à les confidérer fous tous leurs rapports 

fication { naturels, & ne pas imaginer que , la fr 
exceptée , les autres parties des plantés ne péu- 
vent caractérifer que des efpèces. 

Quant au travail que nous préfentons ici fur les 
efpèces de ce genre , on doit concevoir qu'il ne peut 

L 
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être perfectionné que par le cultivateur éclairé, 
qui, réuniflant dans fs jardins :s ditferens 
peupliers venus d:s pays éloignés, aura pu faire 
de longues obfervations fur leur port , le dé- 
veloppement des feuilles , ieurs nombreufes 
variétés , & particuliérement fur les individus 
mâles & femelles , & à qui une longue expérience 

aura appris à reconnoître la variété de l'efjèce. 
: Nous fommes encore à defirer ce travail impor- 
tant. Il vaudroit bien fans doute la création d'un 
genre ; arraché fouvent par force à un autre. Le 
citoyen Foucault, botanilteardent & crès-ioftruit, 
gui a cultivé dans fes pofleflions à Noue plufieurs 
æfpèces de peupliers , a bien voulu me communi- 
ger quelques notes fur les parties fexuelles de 
ces arbres, dont j'ai profité pour mon travail. 

- Les peupliers font en général des arbres des 
pays froids , qui fe plaifent dans les terrains hu- 
mides & fur le bord des eaux. La plupart font ori- 
ginaires de l'Amérique feptentrionale, queïques- 
uus de Ja Sibérie, &c. 

ESPÈCES. 

1. PEUPLIER blanc. Popu-us alba. Linn. 

 Populusfoliis fubrotundis, dentato-angulatis »fubiès À bords. Les écailles calicinales font divifées à leurs 
towentofis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. p. 1463. — 
Hort. Cliff. 460. — Flor. Suec. 810. 910.— Roy. 
Lugd. Bat. 82. — Gmel. Sibir. 1. p.151. — Dalib. 
Paris. 302. — Mill. Dit. n°. i.— Necker. Gallob. 
Le 400. — Duroi. Harbk. 2. p. 146. — Schoil. 
Barb. n°. 790. — Leers. Herborn. n°. 763. — 
Pollich. Pal, n°, 928. — Mattufch. Sil. n°: 720. — 
Dukam. Arbr: tom. 2. p. 182. tab. 36. — Blackw. 
tab. 5138. — Lamarck. Flor. franç. vol. 2. p. 236. 
19. 242. IV. — Desftont.Flor. Ati, vol. 2. p 368. 
— Lam. Tluftr. Gener. tab. 819. 

Populus foliis angulofis ; fubtùs tomentofis , [ub- 
rorurdis , dentato-a'gulatis, Hall. Heiv. n°. 1634. 

Populus alba, majoribus foliis. C: Pauh. Pin. 
429. — ‘Fourn. Inft. R. Herb. 592. — Shaw. Spec. 
n°. 491. - : 3 ee : di Le À 

Popalus alsa. Matth, Comment. 129. Icon. — 
Camer. Epic. 65. Icôn.. — Dod. Pempt. 855. — 
ÆFabérn. [Con 87% 2, 

Popalus alba , latifolia. Lobel. Icon. 2. p. 197. 

Vulgiiremsnt de hlanc ou Le peuplier blanc à grandes 
feuilles , l'ypréau franc-picarda. 

A. Populus albx ; folo minore. 3. Bauh. Hift. 1 
p 1:60. à 4: b ’ 

L 

à opulus aP4 # folio minore , variegato, D Kénet: 

Atbr. Yo}: 2. p, 179. 

B. Populus major; foliisansulais » ferratis ,fubràs 

tamentofis , fupeinè virentibus. Mill. Dit. n°. 4. Le! 
Blanc dé Hollaïde, 

» 

dé is 

PET 
Cet arbre efttrès-élevé. La facilité avec laquelle 

il croit, même dans les terrains médiocres à fecs 
( quoiqu'il aime de préférence les lisux hurnides), 
en a fait multiplier la culture. I] orne très -agréa- 
blement les chemins , & forme de fort belles al- 
lées. Il fe fait remarquer aifément à fes feuilles 
anguleufes & dentées , d’un blanc de neige en 
d:ffous. 

Ses tiges, d'une couleur rougeâtre ou fombre 
en deffous , font revêtues d’un duvet blanc, tc- 
menteux , fort épais, garnies de feuilles alternes, 
pétiolées , élargies & prefque tronquées à leur 
bafe , d’une forme qui approche un peu de la 
triangulaire , quelquefois un peu arrondie felonles 
variétés , divifées à leurs bords en lobes aigis,, au 
nombre de trois ou cinq principaux, fortement 
dentées , d’un gros vert fombre en deffus , très- 
blanches & tomenteufes en deflous. Leurs pétioles 
ne font que très-peu comprimés , plus courts que 
les feuilles, & romenteux comme elles. 

Les fleurs naiffent en chatons fort longs , très- 
épais , un peu ovales , cylindriques à leur bafes 
ils font produits par des bourgeons bruns, ovales, 
luifans , recouverts de plufeurs écailles , dont les 

intérieures font fcarieufes & déchirées à leurs 

bords & jufque vers leur moitié, en plufieurs d- 
coupures fimples , très - velues : il n’y a ordinai- 
rement que huit étamines dans chaque fleur. Les 
chatons femelles font plus grêles , les fleurs plus 
écarrées , fartout après la fécondation , & legé- 
reent pédiculées. Les fruits confifient em une 
capfule biloculaire & à deux valves qui renferment 
des femences aigrettées. . 

Cet arbre préfente plufeurs variétés aflez re- 
marquables , particulierement.dans la forme & la 
grandeur de leurs feuilles. La variété B ef celie qui 
offre les plus grandes feuilles , à trois ou cinq lobes 
très-forts , anguleux , divifés en dents. très-inér 
gales ; elle porte en Angieterre le nom d'arbré 
d'abeilles.. 

: La variété À porte des feuilles au moins de 
moitié plus petites , bien moins anguleufes, pref- 
qu'arrondies , qui deviennent quelquefois pan 
chées , ainfi que celles de routes les variétés Pré 
cédentés. : 

Ces arbres font fort communs dans les bois ; le 
long des chemins. Ils croiffent partoutavec fact” 
Jté:B CF) 

Le peuplier blanc , dit Rozier, eft le pluspié”. 
cieux de tous ceux de cette famille ; il exige moins 
que les autres les terrains frais & humides. 50 
bois ett doux , liant, fufceptible d'un bon poli, 
& ileit prefque le feul bois employé dans les pro” 
_vinces du midi pour les boiferies des portes ; € 
“fenêtres, des châflis & des meubles ; il.n’eft point 

quê 

# 

fujer à fe jeter, & il dure pour le moins autapt 
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que le fapin expofé à l'air , fi on a eu la précaution 
de l'enduire d'une couleur à l'huile. 

Ses racines tracent très au loin : il en fort des 
rejets de toutes parts ; il eft même très-difficile 
d'en purger un champ & d’empécher la crûe fu- 
bite des rejets ; lorfqu'une fois les racines s’en 
font emparées. On peut dire alors qu’on a un bois 
éternel qui brave les intempéries de toutes les 
faifons. On n’eft pas également affuré de la réuf- 
fite par la plantation. Cet arbre , fi l’on veur en 
profiter pour le travailler, doit être coupé à trente 
OU quarante ans , lorfqu'il eft dans fa plus grande 
Yigueur. Lorfque fa force eft pañlée , le bois perd 
de fa qualité , & il n°eft propre que pour le feu. 
AYpres, & dans lesautres endroits de la Flandre | 

autrichienne, lorfqu’une fille vi:nt au monde , fon 
ré , pour peu qu'il foit ailé , lui aflure fa dot, 

€ Jour de fa naiffance , en plantant un millier de 
upliers ypréaux blancs, très-petits; en forte que 

à fille , à l’âge de vingt ans , fe trouve proprié- 
taire de vingt à trente mille francs qui fervent à 

marier. 

. Cet arbre figure très-bien dans les grands bof 
2 : la blancheur de la furface inférieure de fes 
euilles , agitées par le moindré vent, contrafte r 

agréablement avec le vert des autres arbres. 

, L'écorce de ce peuplier paie pour calmante & 
lurétique : on la donne en décoétion ; le fuc de 

fês feuilles eft odontalgique 3 onle feringue chaud 
dans les oreilles. Les chèvres , les moutons > les 
Chèvaux mangent les feuilles de 
Phifent encore beaucoup au gibier. 

L'aigrette molle & foyeufe des fmences ds ce 
Peuplier & de la plupart des autres eft un tendre 
Avet que la nature offre libéralement à beaucoup 
.0ifeaux pour garnir l’intérieur de leurs nids , & 

difpofer ainf pour leurs petits une couche chaude 
douce. 

2. PEUPLIER tremble. Populus tremula, Lin. 
à sp foliis 
7 Bæris. Linn. Spec. Plant. vol. 2. 
Fe Cl. 460. — FI. Suec. 8 
84. Bit. 82. — Gmel. Sibir. f. 

P- 1464. — 
19. 909. — Roy. 
p.1$1.— Dalib. 

AUS. 301. — Mill. Diét. n°, 2.— Necker. Gallob. | 
Haba T7, Puroi. Harbk. 2. 
ta N°.764.— Pollich. Pal. 929. — Mat- 

Ch, Sil. n°, 721. — Dærr, Naf, n°. 264. = 
ls kw. tab. a + y Kniph. Cent. 6. n°. 73. Fæ- | 

franç. vol. 2. p. 235. n°. 242. 
L — Duhamel. RENE 1 nt : BA 

: PES ed foliis glabris, orbiculatis 5 ACuminatis , ferratis. Hall. Hely.'n°. 1633. 
ns.” opalus Évat E ‘Pi à FR, Herbe $ Gi + Bauh. Pin. 429. — Fourn. 

tanique. Tome V. 

cet arbre , qui 

fubrotundis, dentato-angulatis, utrin- 

1 

h- 
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Populus lybica. Dodon. Pempt. 836. 

Vulgairement /e remble. 

À. Populus tremula, ampliori folio. Duhaim. 
Arbr. vol. 2. p. 176. 

Vulgairement Ze tremble à larges feuilles. 

B. Populus tremula, foliis minoribus, petiolis 
craffioribus. (N.) 

C’eft un arbre qui s'élève affez haut fur un 
tronc revêtu d’une écorce liffz, épaifle , blan- 
châtre, facile à enlever, dont le bois eft fort 
tendre & blanc; il fe divife en branches étalées, 
dont les rameaux font fouples, plians, revêtus 
d’une écorce glabre & rougsâtre , garnis de fiuilles 
épatfes, médiocrement arrondies , en général plus 
larges que longues, pétiolées, minces, liffles à 
leurs deux faces, grifatres en deflous, & même 
un peu cotorineufes dans leur jeunefle; d'un vert 
brun en deflus , à nervures très-fines, point angu- 
Jeufes; à dentelurés écartées, courtes, obtufes 
ou aiguës, & comme ondulées ou prefque finuées 
à leurs bords. Leurs pétioles font très-menus, fort 
fouples, prefque filiformes, au moins une fois 
plus longs que les feuilles, comprimés particulié- 
rement vers leur partie fupérieure; de couleur 
brune ; un peu velus furtout vers leur bafe , où ils 

font munis de deux glandes oppoiées, en mouve- 
ment prefque continuel par le foufle du mordre 
vent. jte 

- Les fleurs, tant mâles que femelles, font en 
tout femblables à celles du peuplier blanc : on y 
compte huit éramines. Cet arbre croit dans les 
bois, mais il préfère les lieux un peu humides, F 

La variété A fe diftingué à fes feuilles plus 
amples : cet arbre d’ailleurs ne peut croître que 
dans les lieux bas & idee lgguie 8e périt 
dans les terrains trop fecs & élevés, d'après l'ob- 
fervation de Duhämél. Sss féuillés ne perdent 
guère le duvét qui revêt dans leur jeuneffe Ier 
face inférieure : il eft d’un blanc cendré ; il règne 

également fur les pétioles. Cette vari'té eftori- 
ginaire de l’ Amérique ; & fe cultive au Jardin des 
Plantes & alleurs. D 2 

Le bois de cèt arbre eft blanc & fort tendre: 
onen fait de mauvais fabots, des paliffons pour 
garnir les entrevaux fous le carreau des planchers. 
Il brûle promptement au feu & chauffe peu: c'eft 
la principale nourriture des caftors. Les chèvres; 
les moutons mangent volontiers les feuilles de 
cet arbre, dont les chevaux ne veulent point : 
les chevreuils & les daims en broutent les jeunes 
branches. tr *É 

On cultive, au Jardin des Plantes de Paris & 
dans plufieurs autres, une variété B , remarquable 
par fés très-pétites feuilles, qui font très-velnes, 
fort blanches en deifous dans eur jeuneffe, & 
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dont les nervures, à la même époque, font éga- 
lement blanchâtres, & confervent leur duvet plus 
long-tems que les feuilles. Leurs pétioles font plus 
épais, & n'ont ni la délicateffe ni même la jon- 
gueur de l’efpèce dont il vient d’être quefiion. 

Cet arbre a un air fauvage, que quelques-uns 
appellent trifte. Comme chacun a fa manière de 
ARE trouve , dit Rozier, que fon port, que le 
frémiflement occafionné par le mouvement de fes 
feuilles, que leur couleur, contraftent très-bien 
lorfque le tremble eft mêlé parmi d’autres arbres 
dans les forêts : feul & ifolé, il produit peu d’ef- 
fets. Il fe plaît dans les lieux froids & humides , 
&c aime à étendre fes racines dans les fciffures des 
rochers, fous les blocs des pierres : fi ellzs font 
gênées par la nature du fol , elles tracent à fleur 
de terre. Sa fleuraifon eft beaucoup plus hâtive 
que celle des autres peupliers, 

Dans certaines contrées de la Sibérie on em- 
loie , pour la guérifon des maladi:s yénériennes ; 
es cendres très-alcalines de l'écorce de ce peu- 
plier ; que l’on mêle à l'eau, & dont on boit foir 
& matin. Pallas affure qu'ils en obtiennent d’heu- 
reux effets, ainfi que-dans les affections fcorbu- 
tiques. 

3- PEUPLIER noir. Populus nigra. Linn. 
Populus foliis deltoideis, utrinque glabris, acumi- 

natis, ferratis; ramis fparfis. (N.) 

Populus foliis deltoidibus, acuminatis ; féerratis. 
Linn. Spec. Plant. vol. 2. p. 1464. — Hort. Cliff. 460. — FI. Suec. 821. 911. — Mater. medic. 21$. — Roy. Lugd. Bat. 82. — Gronov. Virgin. 194. — Gmel. Sibir. 1. p. 151. — Dalib. Paris 301. — Mill. Di&. n°. ;. — Necker. Gallob. P. 401, — Scop. Carn. édit. 2. ne, 1223. — Duroi. Harbk. 2. p. 139. — Leers. Herborn. n°. 65.1 — Pollich. Pal. n°. 930. — Mattufch. Sil. n°. A — Dærr: Naf. p. 264. — Blakw. tab. 248: 1. — Mill. Illuftr. — Lam. Flor. franç. vol. 2. p. 234. n°. 242. IL. — Duharm, Arbr. vol. 2. P. 178. 

Populus foliis utrinqu? glabris > acuminatis, [er- ratis , deltoidibus; diametro longitudinali longiori, Mill. Illuitr. Icon. — Régn. Botan. tab. 321. — Gmel. Syft. Nat. 2. p. 630. n°, À 
Populus foliis glabris, cordato-rhomboideis 5 

ratis. Hall. Helv, n°, 1632, 
fer- 

Populus nigra. C. Bauh. Pin. 429. — Dodon. Pempt. 836. Ic. — Matth. Comment, 1 37. Icon. — Lobel. Icon. 194. 

Populus nigra. Tourn. Inft. R. Herb. $92. 
Vulgairement Ze peuplier noir. 
À. Populus nigra, foliis acuminatis, 

margnem undulatis, Duham. Arbr, 
n°. f. 

dentatis, ad 
vol. 2. p. 178, 
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Vulgairement, & très-mal à propos, oféer blane, 
Populus flexibilis. Diétion. d’Agricult. vol. +, 

pag. 618. 

Populus foliis ovato-cuneiformibus, cortice albi- 
cante. Hort. Colomb. 

B. Populus helvetica , ramis infernè horizontalibus, 

Vulgairement 4 peuplier fuiffe. 

Cet arbre ne s’élève très-haut que lorfqu'il vé- 
gète dans les terrains humides, fur le bord des 
foflés remplis d’ezu : partout ailleurs il languit, 
furtout lorfqu’on le place fur les hauteurs & dans 
un fol trop aride & fec. 

Ses tiges fe divifent en rameaux étalés, diffus, 
médiocrement redreflés , revêtus d’une écorce un 
peu jaunâtre , ridée , glabre. Les feuilles font al- 
ternes , éparfes, pétiolées, prefque triangulaires, 
deltoides, élargies & comme tronquées à leur 
bafe ; aiguës, acuminées à leur fommer , £lahres, 
verniflées à leurs deux faces, garnies de dents 
obtufes; à rebords blanchâtres & membraneux 
dans leur jeuneffe, marquées de nervures Jaun- 
tres, portées fur des pétioles grêles, étroits, 
comprimés , dépourvus de glandes, plus longsque 
les feuilles, très-plabres, & mouvans. Les jeunes 
feuilles font roulées fur elles-mêmes par leurs 
bords, & recouvertes, ainfi que les bourgeons, | 
d’une matière vifqueufe & odorante. i 

Les fleurs mâles forment des chatons gréles, 
cylindriques, alongés ; les écailles de leur calice 
font partagées en trois ou quatre déchiquetures 
principales, découpées. chacune en plufieurs la- 
nières trèstroites & glabres : chaque fleur con- 
tient ordinairement de feize à vingt-deux étami- 
nes, dont les anthères font de couleur pourpres 
Les chatons femelles, plus longs & plus grêles 
encore que les mâles, font pendans, chargés de 
fleurs écartées, pédiculées , éparfes : elles pro- 
duifent des caplules courtes, ovales, pref ue 
rondes, à peine aiguës , à deux loges , & remplies 
de femences aigrettées. Les bourgeons des fleurs, 
avant l'épanouiffement de ces dernières, font ovales, oblongs, acuminés, compofés d'écailles 
entières & vifqueufes. 

Cette p'ante fleurit vers la fin de l'hiver ou au 
commencement du printems. h ( #..) 

La variété A fe cultive de préférence dans les 
vignes. On lui a donné ; dans plufieurs contrées, 
le nom d'ofer blanc, parce que l'on emploie fes Jeunes rameaux en place d’ofier. On l’éréte fort bas, & l’on coupe tous Jes ans fes jeunes rameaux. Elle ne diffère de la précédente que par fa flature, qui ef l'effec de l'art, & par fes feuilles affez gé- 
néralement plus profondément dentées & un pes ondulées fur leurs bords, Ses jeunes tiges fervent 
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à lier les vignes , les arbres ,:&c. Il pouffe fort 
vite:l'écorce de fes rameaux eft un peu blanchâtre. 

La variété B, connue fous le nom de peuplier 
Jufe , eft remarquable par fes branches inférieures 
horizontales , & par fes jeunes pouffes cannelées , 
comme celles du populus canadenfis , avec lequel il 
a beaucoup de rapports. Ses chatons mâles con- 
tiennent également de feize à vingt-deux étamines. 
Îl pourroit bien conftituer une efpèce diftinéte par 
fon port, & fe ranger fur la ligne de paflage entre 
le populus nigra & le populus fafligiata. 

Le peuplier noir eft un arbre intéreffant dans les 
contrées où les planches de bois de chêne & de 
fapin font rares & chères : il en fournit d’excel- 
lentes & de légères. Son tronc fert à faire des 
outres, des folives , des chevrons , ainfi que des 

 brouettes , destombereaux , des volets, des chäflis, 
qu font d’un affez bon ufage, furtout fi l’on a foin 

de les garantir de l'humidité & de la pluie. Ses 
uilles., ainf que celles du peuplier blanc , def- 

féchées & confervées , fervent à la nourriture 
des troupeaux pendant l'hiver. 

Si on deftine cet arbre à fournir des échalas aux 
Vignes , ainfi qu’il fe pratique dans la plupart des 
ays vignobles , on lui coupe la tête à une certaine 
auteur, afin qu’il pouffe à la manière des faules , 
& on en coupe les branches tous les trois ou quatre 
ans. Si, après avoir converti les branches en écha- 
3$, on leur enlève leur écorce , ils durent beau- 

Coup plus long-tems. On le plante fouvent fur le 
ord des rivières pour faire des taillis ou des four- 

rées qui s’oppofent aux ravages caufés par le dé- 
Dordement des eaux. Si on le deftine à devenir un 
Brand arbre & à fournir des fagots pour les trou- 
| > on le plante en laiffant quelques petites 
ranches à fon fommet, & on lui conierve la tête. 

. On emploie les bourgeons du peuplier noir en 
Infufion , à la dofe d’une demi-once Jufqu'à deux 
Onces dans une livre d’eau pour boiffon en plufieurs 
Verrées , afin de calmer les diarrhées féreufes , & 
celles qui font la fuite de la foibleffe de l’eftomac ; 
mais le Principal ufage de ces bourgeons eft dans 
Le pal ofition de l’onguent populeum , qui calme 

$ douleurs vives & relâche les différentes parties 
. lur lefquelles on l’applique. On s’en fertutilement 
Contre les bémorrhoides. Ces mêmes bourgeons , 
pilés & macérés dans l'eau bouillante , fourniffent, 
“Pr da de la preffle , une matière graffe qui 

+ Comme la cire , en répandant une odeur 
note On fe fert, en Rufie, de l'écorce de cer 
ai gré appréter le marroquin. Le duvet des 
Ds à été employé pour, faire d'affez beau Papier. L'écorce féchée & brifée fe donne aux 
Nes à défaut d’autre nourriture. Les feuilles 

2 fourniffent une excellente aux beftiaux. On ob- 
Et des jeunes tiges une teinture d’un aflez beau 
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4. PEUPLIER pyramidal. Populus fafligiata, 

2335 

Populus foliis utrinquè glabris | ferratis | acumi- 
natis , deltoideis ; ramis faftigiatis. (N.) 

Populus pyramidalis. Rozier. Cours d'Agriculture, 
vol. 7. p. Gi. 

Vulgairement peuplier d'Italie où de Lombardie, 

Long-tems cet arbre n’a éré confidéréque comme 
une fimple variété du peuplier noir, dont en effet 
il ne diffère guère que par fon port ; mais ce port 
eft fi conftant, fi different de celui du peuplier 
noir, qu'on ne peut raifonnablement les réunir en 
une feule efpèce. Le peuplier noir a toujours fes 
branchés très-étalées ; fa cime eft ample , touffue, 

, Danse peuplier d'Italie , les branches font foibles 
ainfi que fes rameaux très-effilés, tous rapprochés : 
& prefque ferrés contre le tronc ; de forte qu’ils 
préfentent, par leurenfemble, une longue pyramide 
effilée. 

Le tronc de cet arbre eft fort droit, le plus 
élevé de toutes les efpèces de ce genre , revêtu 
d'une écorce aflez lifle , grifâtre ; il produit des 
branches très-caffantes , prefque verticales, qui 

: fuivent la même direétion que le tronc , & fe ter- 
minent au fommet en une pyramide aiguë. Les 
feuilles ne diffèrent point de celles du peuplier 
noir; les pétioles font jaunâtres , ainfi que les ner- 
VUres. 

Les chatons mâles font courts , moins épais que 
dans le peuplizr noir : leurs écailles , déchiquetées 
à leurs borde ; h’ont point de cils : j'y ai compté 
de douze à quinze étamines : leurs anthères font 
d'un rofe pourpre , à deux lobes , portées fur des 
flamens courts, filiformes. Lorfque les deux lobes 
font ouverts, les anthères paroiffent alors comme 
retournées : Ja face intérieure des lobes devient 
extérieure ; elle eft d'un jaune: verdâtre , bordée 
de noir; c’eft ce qui arrive après.l’émifion du 
ollen. Les chatons femelles font grêles , fort 
ongs', garnis de fleurs écartées , pédiculées , al- 
ternes. Les capfules font courtes , arrondies , fe 
divifent en deux valves réfléchies en dehors après 
l'émiflion des femences. B (7.v.) 

Il à été un tems en France , dit Rozier , où 
l’on ne voyoit , ne parloït , & où l’on ne plantoit 
plus quedes peupliers d’Italie. C’étoit une manie, 
une fureur qui ftétablir des pépinières dans prefque 
toutes les provinces : on fe porta même jufqu’à 
écrire que cet arbre pourroit fervir à faire des 
mâts de vaifleaux. Qu'a produit cet enthoufiafme ? 
Rien ou prefque rien, fi on en juge par ce qui 
exifle aujourd'hui. Les utiles peupliers du pays 
furent fupprimés , &.on fe reffent encore de leur 
perte. La peuplomanie fit déraciner les avenues 
plantées en ormeaux., en tilleuls , dans lefquelles 
on bravoit les ardeurs du foleil, & on eut à leur 
place de beaux arbres qui éleriene agréablement 

81 - 
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en pyramides ; mais bientôt leur bafe s’élargit , 
les tiges s’élevèrent , & l’on eut tout le contraire 

de ce que l’on defiroit ; l'avenue parut très-étroite 

vers le bas de larbre , très-large à fon fommet, 

& le voyageur refta expofé à toute l'activité du 

foleil. Quelques particuliers , croyant remédier à 

ce défaut effentiel, firent tailler ces arbres en 

éventail , & le fatal cifeau leur fit perdre en un 

inftant leur feul mérite , celui de bien pyramider. 

Un fecond défaut de ces avenues confifte dans 
leur monotonie. qui affomme. IL faut cependant 
convenir que quelques bouquets de peupliers d'T- 
talie , diftribués avec art dans un parc , dans une 

vafte étendue de terrain, forment un joli coup- 
d'œil ; mais s'ils font trop multipliés , ils n'ont plus 
aucun mérite. FER 

On mukiplie cet arbre par plançons , auxquels 
on ne coupe point la tête , ou par boutures. Si on 
coupe le peuplier d'Italie par le pied , il ne re- 
pouffe plus , défaut que n’ont pas les autres peu- 
liers dont on a parlé. Il vient plus aifément que 
es autres dans les terrains fecs. Son boïs ne vaut 
asle leur, & fi on define cet arbre à être émondé, 

1l perd le caraétère qui le rendoit agréable. 

- Cet arbre s'élève très-haut: fa végétation eft 
trop hâtive pour que le tronc prenne une confif- 
tance proportionnée à fon'élévation ; cependant 
il prend à la longue de la groffeur , ainfi qu'on 
peut le voir fur les majeftueux peupliers d'Italie , 
plantés dans quelques endroits du cañal de Briare, 
peut-être à Fépoque de fa conftrnétion. Si on le 
livre à lui-même , 1laff-éte conftimment une forme 
pyramidale très-agréable à la vue. Il végète affez 
bien partour , excepté dans les fols crayeux , ar- 
gileux, tenaces , qui fe ferrent & fe gercent pen- 
dant là fécherele 2%" 

$. PEUPLIER du Canada. Populus caradenfis. 

Populus foliis cordatis | Crenatis, eplandulofis. 
Moœnch. Weiffenft. p. 81. — Gmel. Syft. Nat. 2. 
p.631. H°,13. > + 

Cetteefpèce pourroit bien n’être qu’une variété 
du populus nigra , dont elle he diffère patriculiére- 
ment que parceque fes feuilles n’ont pas une forme 
deltoide aufi prononcée... . 

. Cét arbre a un tronc qui fe divife en branches 
éparfes , dont les rameaux font prefqué ronds , 
cannelés , couverts d’une écorce jaunârre , ridée , 
très-glabré , garnis de feuilles alternés , éparfes, pé- 
tiolées , minces, glabres , prefqu'ovales, en forme 
deccœur, aiguës & même mucronées à leur fommet 
élargies , arrondies , & fouventéchancréesen cœur 
à léut bafe 3 munies de crénelures obtufes à leur 
contour , très-lifles à leurs deux faces , d'un vert 
jaunâtre , marquées de nervures très-peu faillanrés, 
fouvent plus larges que longues (furtout dans leur 
entier développement ) ; fuppottées par des pé- 

rev 
tioles aplatis , étroits , glabres , plus longs que [es 
feuilles & dépourvus de glandes. 

: Les chatons mâles font courts, épais ; les fe. 
melles font fort longs, grêles , fupportant des fleurs 
pédiculées , alternes , très-écarrées ; les figmates 
font larges , comprimés , partagés en quatre , fup- 
portés par un ftyle court ; les capfules ovales, 
prefque rondes , rugueufes , environnées à leur 
bafe par le tube urcéolé , perfiflant, un peu élargi 
& membraneux. Les femences font munies d’une 
aigrette fine , foyeufe ; très-blanche. 

‘Cet arbre ; cultivé dans beaucoup de jardins, 
eft originaire du Canada ; il croît avec beauco 

de facilité ; fon bois eft blanc & léger, h (7 M 

6. Peupzier d'Athènes. Populus graca. Ait. 

Populus foliis cordatis , glabris , baf glandulofis , 
remotè crenatis ; petiolis compreffis , ramis teretibus, 

Ait. Hort, Kew. vol. 3. p: 407. 

Populus foliis rotundioribus , crenatis , utrinquè 

viridibus. Hort. Colomb. 5] 

Populus cordata. Hort. Parif. 

Cette efpèce a des rapports avec I peuplier 
noir , mais facile à reconnoitre par la diflérence 
qu’elle offre dans fes feuilles, Elles n’ont point 
cette forme qui approche de la triangulaire ; mais 
elles font ovales | en cœur, plutôt finuées que 
dentées à leurs bords, dont les crénelures {ont 
écartées , obtufes , peu profondes. , 

: Cet arbre s'élève à une hauteur moyenne : R 
branches font étalées, d’un gris cendré ou brun; 
arrondies , glabres , divifées en rameaux , dont 
l'écorce eft d’un rouge noirâtre , ridée , un peu 
glanduleufe , garnie de feuilles pétiolées , alternés, 
éparfes , fermes , coriaces , très-glabres, ovales, 
un peu aiguës , quelquefois prefqu'arrondies, pref 
qu'aufi longues que larges , d'un vert fombre 
en deffus , d’un vert plus clair & un peu Jaunâtré 
en deffous , arrondies , élargies , & quelquefoisun 
peu échancrées à leur bafe, à denrelures courtes» 
écartées , obtufes à lenrs bords , marquées de nt” 
vures d’un blanc jaunâtre , fupporrées par dés pé- 
tioles plus longs que les feuilles | comprimés late 

| ralément , glanduleux ; & fouvent de couleur put 
purine ou d’un rouge brun à leur bafe. 

L . Leschatons des fleurs males font un peu grêles 
garnis à leur bafe d’écailles glutineufes ; d'un Jaunê 
brun ,entières , ovales, prefau’obtufes. Lenombre 
des étamines varie. Les chatons femelles font peu 

alongés ; munis de fleurs aflez rapprochées ; 
diculées ; éparfes, HAE 

* Lé nom latin que l’on a donné à cette plante ; 
annonce qu'elle eft originaire de la Grèce , &celu 
qu’elle 2° reçu en français indique qu'elle eft des 
environs d'Athènes ; mais plufeurs cultivateurs 
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m'éht afluré que cet arbre venoit de l'Amérique 
feptentrionale , qu’on le rencontroit dans les er- 
virens d’une bourgade qui porte le nom d’ Arhènes. 
1! eft facile de reconnoître ce qui a donné lieu à 
cette erreur géographique, d’autant moins fon- 
dée, que la plupart des peupliers exotiques font 
en effet originaires de l’ Amérique ou des contrées 
du nord. Bb (7...) 

ÿ 7. PEUPLIER hétérophylle. Populus heterophylla. 
Ann, 

#1 Érs 

Populus foliis cordatis , junioribus villofis. Linn. 
Spec. Plant. vol. 4. p. 264. n°. $.— Duroi. Harbk. 2. 
P: 150. — Fabric. Helinft. p. 446. 

Populus balfamifera. Mill. Diét. n°. $. 

Populus magna , foliis amplis , aliis cordiformibus, 
aliis fabrotundis , primoribus 1omentofis. Gronov. 
Virgin. 194. 157. 

. Populus (heterophylla ) j foliis cordatis , primo- 
ribus pubefcentibus , bafi eglandulofis ; petiolis fubte- 
rétibus , ramis teretibus. Gmel. Syft. Nat. 2. p. 630. 
Le he IOx ? 

Vulgairement peuplier de Virginie. 

Cet arbre , très-variable par fes feuilles , qui 
ont des formes différentes felon l’âge de l'arbre ou 
leur pofition , tantôt en cœur ou arrondies , très- 
amples , glabres ou romenteufes , fe diftinguent 
néaumoins à leur grandeur & à leurs crénelures ; 
Mais les jeunes rameaux fourniffent pour cetre ef- 
Pèce un caraétère qui les diftingue du populus an- 
Eulata ; ayant leurs jeunes tiges arrondies , tandis 
que dans l’autre leur forme eft prefque carrée , * 
Munis fur chaque angle d’une membrane courte , 
décurrente. = 

C'eft un fort grand arbre , dont le tronc eft re- 
vêtu d'une écorce affez généralement d’un vert 
clair, qui fe divife en branches fortes, étalées, 
arrondies , fous-ramifiées en rameaux nombreux. 

pos feuilles font alternes, éparfes, très-amples, 
D argies & fouvent un peu échancrées à leur 
alé; glabres & en cœur dans leur état parfait, ve- 
pa ( Particuliérement en deffous lorfqu’elles font 
Rest) » pétiolées , prefqu’arrondies , plus fou- 
crériel era te même acuminées à leur fommer, 
tes eurs bords , aflez épaifles & un peu 

- Le A AATONCES de nervures rougeûtres , fail- 
RES ie -ramifiées , qui confervent leur duvet 

reine j. à même dans l’état adulte ; portées fur 
té JS ra es glabres , étroits, pris comprimés 

ment, point munis de 

ser: = celles des efpèces précédentes. Les cha- 
ons mâles font courts & gros , couverts d’un grand 
nombre de fleurs ferrée | up 8 

rrées 
Lougeitres. è dont les re font 

andes , un peu plus | 
Courts que les feuilles. Les fleurs. font en 7 
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La végétation de cet arbre eft d'une rapidité 

étonnante, Ileft originaire de Virginie & fe cultive 
dans beaucoup de jardins. Il fe plaît de préférence. 
dans les lieux humides. R (F.v.) 

8. PEUPLIER à tiges anguleufes. Populus an- 
gulata. ; 

Porulus foliis cordatis, glabris ; ramis alato-angu- 
lofis. Gmel. Syft. Nat. 2. p. 630. n°. 11. 

Populus magna virginiana; foliis ampliffimis , 
ramis nervofis, quafi quadrangulis. Duham. Arbr. 
vol. 2. p.178. tab, 39. fig. 9. 

 Populus foliis fubcordatis, oblongis, crenatis. Hoït. 
Cliff. 460. 

Populus foliis cordatis, obfoletè ferratis, infimis 
ferratis, glandulofis ; petiolis lateraliter utrinquè pla- 

nis. Wach. Ultr. 294. 

An populus ( carolinenfis), foliis cordatis, erena- 
cis, fuprà glandulofis, anteriüs integerrimis? Mænch. 

Weiffenit. pag. 81. — Gmel. Syft. Nar. L. C. 

. Vulgairement peuplier de la Caroline. 

_ Il paroît que cet arbre a été confondu avec le 
ropulus heterophylla, dont néanmoins il diffère 

beaucoup, tant par la grandeur de fes feuilles, 
par leur forme moins variable, par leur urface 

life , que par leurs jeunes tiges carrées , à côtes 
anguleules. 

1! s'élève à une affez grande hauteur : fes bran- 
ches font fortes, étalées, & fe divifent en ra- 
meaux prefque quadrangulaires , garnis de feuilles 
alternes , pétiolees, très-amples , élargies, arron- 
dies & prefqu’en cœur à leur bafe; rétrécies mé- 
diocrement à leur fommet, crénelées à leurs bords 

{ en dents obtufes, plus écartées à la bafe, plus 
rapprochées vers la partie fupérieure, épaiffes, 
coriaces , traverfées de nervures d’un blanc jau- 
nâtre , portées fur des pétioles étroits, longs, 
mais plus courts que les feuilles, comprimés la- 

téralement , munis de glandes très-glabres : entre 
les entre-nœuds des feuilles , les dernières poules 
femblent torfes, un peu comprimées, garnies de : 
quatre membranes courtes , décurrentes , se me 

femblent être le prolongement de la bafe des pé- 
tioles. La fruétification ne m’a point paru diffé- 
rente de celle des autres efpèces. je n’ai pu ob- 
ferver le nombre des étamines, qui eft, comme 
on l’a déjà vu, très-variable dans ce genre. Cet 
arbre eft originaire de l'Amérique; il croît dans 
la Caroline, & même, à ce que l'on foupçonne, 
dans la Virginie. h (F.v.) ke 

9. PEUPLIER baurnier. Populus balfamifera. Linn. 

Populus foliis ovatis, ferratis ; fubrès albidis'; 

fipulis refinofs. Linn. Syft. Plant. vol. 4. pag: 263. 

Spéc. 4. — Mater. medic. 215. 
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Populus balfamifera, foliis fubcordatis, oblongis, 
crenatis. Hort. Cliff. 460. 

Populus (tacamahaca)}, foliis fubcordatis, infernè 

incanis, fuperne atroviridibus. Mill. Diét. n°. 6. 

Populus foliis fubcordatis, denticulatis. Spec. PI. 
2. p. 1464. — Roy. Lugd, Bar. 82. — Duroi. 
Harbk. 2. p. 143. | 

Populus foliis cordatis, crenatis, baff nudis ; petiolis 

teretibus. Wach. Ultr. 294. 

Populus nigra, folio maximo, gemmis balfamum 

odoratiffimum fundentibus. Catesb. Carol. 1. p. 34. 
tab. 34. — Duham. Arbr. 2. pag. 178. tab. 38. 
fig. 6. 

Populus foliis ovatis, acutis, ferratis, Gmel. 

Sibir. 1. p. 152. tab. 33. 

Tacamahaca foliis crenatis. Pluk. Almag. 360. 
tab. 281. f. 1. — Trew. Ehret. tab. 46. — Mill. 
Dié. Append. 

Populo fimilis arbor refinofa altera. C. Bauh. 
Pin. 430. 

Populus foliis oblongis & obtusè dentatis, fubrès 
‘albicantibus. Hort. Colomb. — Rozier. Agricult. 
vol. 7. p. 618. 

Vulgairement le baumier. 

A. Populus foliis ovato-acuminatis, remis vir- 
gatis. (N.) 

Populus viminalis. Hort. Parif. 

Vulgairement lard ou tacamahaca. 

An populus (candicans}, fois cordatis, acumi- 
natis, fubiùs albidis, fubtriplici-nerviis; flipulis refi- 
nofis, ramis teretibus? Aït, Hort, Kew, vol, 3. 
pag. 406, 

Cette efpèce eft une des plus intéreffantes par 
le baume odorant & balfamique qui découle abon- 
damment de fes boutons & de plufieurs autres 
parties de la plante, 

Son tronc eft droit, peu élevé, revêtu d’une 
écorce grifâtre ; il fe divife en branches courtes, 
épaifles, un peu refferrées en tête. Ses rameaux 
font liffes, jaunatres , fouvent très-bruns, prefque 
noirs , luifans , garnis de feuilles alternes , pétio- 
lées, épaifles, coriaces , ovales-lancéolées , très- 
pere , luifantes , d’un vert foncé en deflus, d’un 
anc jaunâtre en deffous, arrondies à leur bafe, 

rétrécies à leur fommet, garnies à leurs bords de 
dents obtufes, inégales, marquées de nervures 
Jaunâtres , dont les interftices font remplis par 
un très-Joli réfeau à petites mailles, & dont les 
veinules fort faillantes & jaunes : les périoles font 
courts, roides , très-peu comprimés. 

Les chatons reffemblent à ceux du peuplier 
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noir, & le nombre des étamines, dans les fleurs 
mâles, varie de dix-huit à vingt-deux & quelque- 
fois davantage. Les écailles des bourgeons qui 
garniffent la bafe des chatons font oblongues, 
lancéolées, entières, très-aiguës & crès-gluti- 
neufes, Les chatons femelles font grêles, couverts 
de fleurs aflez rapprochées, pédiculées, pref- 
qu'oppofées , auxquelles fuccèdent des capiules 
ovales, un peu épaifles, fcabres, environnées à 
leur bafe par un petit tube urcéolé, perfiftant, 
qu'on regarde comme le calice ou la corolle, ainf 
at nous l'avons fait remarquer dans l’expofition 
u caraétère générique. 

La variété À, qui paroit porter plus particulié- 
rement le nom de tacamahaca , furtout en Angle- 
terre, diffère peu du baumier ; fon port eft un 
peu différent ; fes rameaux font plus élancés : fes 
feuilles, moins lancéolées, font ovales, très-ai- 
guës, prefque mucronées, & fouvent leur face 
inférieure , au lieu d’être d’un vert blanchitre, 
rend une couleur d’un vert cendré, grifâtre, très- 
uifantes , comme veérniflées; les dentelures font 
moins profondes ; les pétioles font plus grêles, plus 
alongés & ont moins de roideur. Quelques au- 
teurs en font une efpèce diftinéte ; maïs nous avons 
trouvé tant de rapports entre ces deux plantes, fi 
peu de caraétères tranchés , que nous n'avons pas 
cru devoir les féparer. Ne feroit-ce point la même 
que celle dont il eft queftion dans Aiton, fous le 
nom de populus candicans ? Mais je n’y trouve pas 
les trois nervures principales dont il parle. 

Il eft à regretter que cet arbre précieux ne puiffe 
s’acclimater chez nous qu'avec peine. 11 demande 
une expoñition chaude, aime les lieux humides; 
& craint beaucoup les grands froids. On le multi- 
plie par marcotes & par boutures. Son bois € 
un peu rougeâtre, & plus dur que dans les autres 
efpèces. Il croit dans l'Amérique feptentrionale 
& dans les contrées orientales de la Sibérie, partir 
culiérement le long du fleuve Geniféa. R (F:v- 

C’eft particuliérement au printems, à l'époque 
où les bourgeons font fur le point de s'ouvif;s 
w’il en découle une très-grande quantité de ré” 
ine jaunâtre, très-glutineufe , fouvent réunie En 

petites gouttes , que l’on recueille pour les ufages 
auxquels on la deftine. Elle pañle pour vulnéraire, 
aftringente , diurétique , & eft très-propré dans les 
maladies fcorbutiques. Les cogs de bruyèrés, qui» 
en Sibérie , fe nourriffent de ces bourgeons à 
fin de l'hiver, ont alors une chair d’une faveuf 
agréable & parfumée. La réfine que l’on retire @ 
cet arbre en faifant des incifions fur les différentes 
parties de l’écorce , eft jaune, rouge ou brunés 
felon l’endroit où l'incifion a été faite ; mais celle ; 
ui découle naturellement de l'arbre eft à Pré 
rer. 

Quelques botaniftes prétendent que le véritable 
peuplier baumier où tacamahaca ne nous € 
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connu en France , & que celui que je viens de . 
décrire eft une autre efpèce. Comme je n'ai au- 
cuns renfeignemens qui viennnent à l'appui de 
cette opinion, & que je ne connois que les deux 
variétés que je viens de citer, je ne peux rien 
affirmer pour ou contre. J'ai dit plus haut que 
l'on donnoit plus particuliérement le nom de ra- 
camahaca à la variété À ; mais comme Je n'ai vu 
de ce dernier que des individus imparfaits, des 
bouts de branches defléchées, le port de cet arbre 
ne m'eft pas aflez connu pour favoir fi, fous ce 
rapport, il diffère affez du populus balfamifera 
pour en être diftingué comme efpèce. 

10. PEUPLIER monilifère. Populus monilifera. 
Populus foliis fubcordaris ; Elabris , bafi glandulofis; ferraturis cartilagineis, hamatis , fubpilofis ; nervis 

Patulis , petiolis compreffis , ramis teretibus. Aiton. Hort. Kew. vol. 3. p. 06. — Gmel. Syft. Nar. 2. P- 630. n°, 6. : ; D 

Cette efpèce eft remarquable par les dentelures e fes feuilles , qui font obrufes, courbées enarc, Vn Peu membraneufes & légérement ciliées fur leurs bords | vues à la loupe. 
Son tronc eft affez élevé, divifé en branches 
talées , qui produifent des rameaux arrondis > Te- vêtus d'une écorce Jaunâtre , glabre , ridée ; garnis feuilles alternes , pétiolées , glabres , prefqu'en 

Œur , largement échancrées à leur bafe, aiguës © mucronées à leur fommet; à dentelures obtufes, 2rrondies , un peu écartées , garnie$ de nervures 
“S Jaubâtres , fupportées par des pétioles pref- je au longs que les feuilles » Comprimés latéra- 
“ment, munis de glandes, redreflés vers leur fommer, ; 
Je n'ai point vu les chatons mâles. Les chatons 

emelles font longs , grêles , chargés de fleurs écar- 
; nee Pétiolées , éparfes, qui produifent des cap- Mes ovales , obrondes > groffes comme des petits Stains de chapelet , 
Sueufes, environnées à leur bafe par un tube ur- céolé, 

veste efpèce eft cultivée dans plufieurs jardins .g. Miques ; elle eft agréable par la grandeur & la me élégante de fes feuilles. B (Y.f.) 
11. PEUPLIER rouge. Populus rubra. H. P. 

ag Pts foliis femi-fuborbicutaris » &labris , cre- (NY PICE mucronatis ; ramis Jubangulais | rubris. 

Populus (dilatata), foliis utrinquè glabris , acu- FMGUS , ferratis , delroidis 1 . Je . us ;ÿ diametro tranfver- Jali longior:, ? Ait. Hort. Kew. vol. 3. p. rs 
Quoique les feuilles de cette L tte efpèce approchenrt _ forme ltoide , elles font Ra 2 témar- Par La figure à demi -orbiculaire qu'elles 

à deux valves épaifles , ru- 

L 

Li 
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plupart par leur élargiffement & la pointe 
> aiguë , placée fur leur fommet très-ar- 

offrent la 
Jancéolée 
rondi. 

Cet arbre s'élève affez haut. Il fe divife en ra- 
meaux , dont les plus jeunes font d’un rouge un 
peu noirâtre , un a cannelés , à côtes prefqu’an- 
guleufes , très-glabres , garnis de feuilles alternes, 
éparfes , pétiolées , très-amples, variables dans 
leur forme , felon leur âge ; ovales , tronquées à 
leur bafe , aiguës , rétrécies à leur fommet, plus 
longues que larges quand elles font jeunes; mais 
en vieilliffant elles s’élargiffent confiderablemenr, 
& deviennent plus larges que longues, très-gla- 
bres , peu épaifles; très-arrondies à leur fommet 2. 
affeétant alors une forme à demi-orbiculaire ; ter- 
minées par un mucro particulier , à crénelures obtu- 
fes à leurs bords, munies de nervures jaunâtres 4 
portées fur des pétioles comprimés latéralement, 
Je n’ai point vu les chatons. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris. Je la foupçonne la même que celle à la- 
quelle Aiton a donné le nom de populus diatata. 5 
(CV. w.) 

Je ne connois pas l’efpèce fuivante dont parle 
Aiton. 

* Populus (\ævigata), foliis cordatis , trinerviis à 
glabris , bafi glandulofs , inaqualiter ferratis ; petiolis 
compreffis ,ramis teretibus. Aiton. Hort. Kew. vol. 3. 
P- 407. 

( POIRET. ) 

PEZIZE. Peziza. ( V oyez ci-devant ; pag. 200. } 

PHACELIE. Phacelia. Juff. Genre de plantes 
dicotylédones, à fleurs monopétalées , régulières, 
qui a des rapports avec les kydrophyllum , de la fa- 
mille des borraginées , qui comprend des herbes 
pubefcentes , exotiques à l'Europe , & dont le 
caraétère confifte dans : 

1%, Un calice à cinq divifions perfiftantes. 
2°. Une corolle monopétale ; régulière , prefque 

campanulée , à cinq divifions , marquée intérieu- 
rement & à fä bafe de cinq fillons ; chacun de ces 
fillons membraneux à fes bords, & environnant la 
baie des filamens. 

3°. Cinq étamines faillantes hors de la corolle. 

4°. Un ovaire fupérieur , à deux lobes ou à deux 
fillons , furmonté d’un fyle court, terminé par 
deux fligmates alongés. 

7 

Le fruit eft une capfuie à deux loges , contenant 
quatre femences s’ouvrant en deux valves ; cha- 
cure des valves munie dans fon milieu d'une demi 
cloifon dans laquelle eft renfermée une femence. 

ESPÈCES. 
LS 

1. PHACÈLIE pubefcente. Phacelia pubefcens. 
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Phacelia foliis pinnatis , alcernis ; floribus fpicatis, 

fecundis. (N.) 
x s s 

Cette plante eft pubefcente, herbacée , munie 

de feuilles alrernes ; pinnées. Les fleurs font réu- 

nies fur plufieurs épis droits , terminaux , fafci- 

culés , fur lefquels ellss font toutes tournées du 

même côté. : 

Ce genre a été établi par Jufieu , d’après une 

plante qu'il poffède dans {es herbiers, & fur la- 

quelle nous ne pouvons préfenter d’autres détails 

que ceux qui nous ont été donnés par ce favant bo- 

tanifte. Le nom phacelia que porte ce genie, vient 

du grec phacelos , qui fignifie un faifceau , un paz 

FLE il exprime la difpofition remarquable des 

épis réunis en faifceau , cels qu’on les voit dans 

cette plante. s Re RS | 

… Le caraétère effentiel de ce genre paroït étre: ; 

Une corolle prefque campanulée ; un ffyle court ; 

deux fhigmates très-longs ; une capfule à deux loges , 

à deux valves , contenant quatre femences. 
(PoIRET.) 

| PHAÉTUSE. Phactufe. Gærtn. cande deplantes 

à fleurs Aer , de la famille des corymbi- 

fères, qui a des rapports avec les fegesbeckia , aux- 

sa Linné lavoir d'abord réuni , qui comprend 

es herbes exotiques à l'Europe, donc les feuilles 

font oppofées , décurreutes , & les fleurs difpofées 

en corymbe. 

Le ‘carattère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Un calice prefque cylindrique, à folioles imbriquées, 

recourbées à leur fommet ; un ou deux demi - fleurons 

femelles. Semences hifpides. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font conpob es & prefque radiées ; 
elles comprennent des fledrons dans le centre, tous 
hermaphrodites , un ou deux demi - fleurons fe- 
melles à la circonférence. : De: Re ; 

- Chaque fleur offre: i 
1°. Un calice commun, à plufeurs folioles placées 

fur deux rangs, oblongues , inégales , imbriquées, 
écarrées, & refléchies endehors à leur fommet. 

2°. Une corolle à demi-radiée , compofée de plu- 
fieurs fleurons hermaphrodires dans le centre , & 
de deux ou trois demi - fleurons femelles , placés 

. fur un feul côté à la circonférence. 

Les fleurons , tous hermaphrodites &t fertiles ,: 
font tubulés , infundibuliformes , un peu pubef- 
cens , & divifés à leur orifice en cinq dents aiguës. 

Les démi-fleurons , tous femeîles & fertiles, 
font tubulés, munis à leur orifice d'une languette 

rès-longue , bidentée à fon fommer. 
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3°, Cinq étamines ( dans les fleurs heérmaphro- 
dites feulement }, dont les filamens fontrrès-courts, 

terminés par des anthères réunies en un cylindre 

un peu plus long que la corolle. 

4°. Un ovaire ( dans les fleurs hermaphrodites 

® & dans les femelles) oblong , velu, furmonté d'un 

ftyle filiforme , pluslong que les étamines, términé 

par deux ftigmates recourbés en dehors. Cetovaire 

eft un peu plus fort & plus grand dans les fleurs 

femelles. | 

Les femences ( dans les fleurs tant femelles qu’her- 

maphrodites ) font folitaires, oblongues ; com 

primées , hifpides, fans aigrette, mais couronnées 

par quelques poils courts , dont deux font fouvent 

plus alongés & roides , femblables à deux ariftes. 

Le réceptacle eft étroit , garni de paillettes linéai- 

res, aiguës , plus longues que le calice, mais à 

peine diftinétes de fes falioles, avec lefquelles on 

peut aifément les confondre.” k 

Obfervations. Ce genre a été érabli par Gærtnér; 

qui a trouvé dans le port des plantes qui le com® 

pofent & dans la fruétification, des caractères qui 

le diftinguent fuffifamment des fegesheckia ; parmi 

| efquelles il étoit confondu , & des milleria ; dont 
il eft également voifin ; mais dans ce dernier genre 

les fleurs hermaphrodites font flériles : les fieges” 
beckia ontun double-calice; l'extérieur eft compot 
de cinq folioles foit ouvertes, très-remat uables 

par léur longueur , leur forme , leur per iftance 
avec les femences. a 

‘ESPÈCES. 

1. PHAËTUSE d'Amérique. Phaetufa americand. 

Phaetufa foliis oppofitis , ovatis ; caule petiolifque 

decurrentibus. (N.) 

Phaetufa americana. Gærun. de Fruët &Sem.vo,2+ 

_ p.425. tab. 169. fig. 3. — Lamarck. Liluftr.Genêr- 

tab. 689. ( ex Pluk, & Mill. ) A 

Siegesbeckia (occidentalis) , periolis decurrentibuss 

calicibus nudis. Linn. Syft. vég. 779. — Gronov- 

Virg. 128. 

Verbefina foliis ovatis , petiolatis , decurrentibls ; 

| oppofitis; flojculis radiorum folitariis, Gron. Virg: !* 

P- 179. RE 
Eüpatorio phalacron , folio trinervi ferophularta ’ 

caule alato. Vaill, A&. 598. dures 

Chryfanchemum americanum , caule alatos folss 

_ parvis. Pluk, Phyt. tab. 342. fig. 6. n°, 3 - 

. Certe plante a des riges droites, qui s'élèvent 
fort haut , parviennent fouvent à quinze Où dix” 

Î ï 

amplioribus , biratis ; floribus pallidè lutefcentibus ni, 

huit pieds , i ires pas ES | huit p | & paroiflent quadrangulaire: Buatre 

“ 

ne 



P H°'A 
quatre membranes courtes & décurrentes qui rè- 
nent fans interruption {ur toute fa longueur, Les 
euilles font grandes , oppofées, ovales , lancéo- 

lées , aiguës, marquées de trois nervures princi- 
es en dents de {cie à leurs bords, un peu pu- 

{centes , particuliérement à leur face inférieure; 
décurrentes fur leur pétiole ainfñ que fur les tiges. 
Les fleurs font difpofées en un corymbe terminal , 
très-ample , divifé en un grand nombre de ramifi- 
cations. 

Le calice eft oblong , compofé de folioles iné- 
gales, obrufes , réfléchies en dehors à leur fom- 
met. Les fleurs fopt d’un jaune pâle ; les fleurons 
hermaphrodites font velus extérieurement, & ont 
leurs anthères noirâtres & faillantes. Les fleurs fe- 
melles , fituées d’un feul côté à la circonférence , 
font fouvent folitaires , quelquefois au nombre de 
deux ou trois : leur languette eft d’un jaune de 
foufre , ovale , rétrécie à fes deux extrémités , 
aiguë à fon fommet , qui fe divife en deux très- 
petites dents, Les femences font oblongues, comme 
tronquées à Jeur fommet , velues , fans aïigrettes , 
mais garnies {ur les bords de leur fommet de poils 
un peu plus longs que les autres. 

Cette plante croît en Amérique , dans la Vir- 
ginie. 

(PoIRET.) 

PHALANGÈRE. Phalangium. Genre de plantes 
monocotylédones , de fa fratlle des afphodèles, 
ul a de grands rapports avec le genre de ce nom, 
furtout avec les anthericum ; qui comprend des 

herbes , tant indigènes qu’exotiques à l'Europe, 
dont les racines font fibreufes ou fafciculées , les 
feuilles charnues , fouvent radicales; les fleurs 
difpofées en un épi terminal fimple , plus fouvent 
rameux ; les corolles blanches ou purpurines. Le 
Caraétère effentiel de ce genre confifte dans : 

Une corolle à ÿ fix divifions elliptiques ; point de ca- 
[+4 5 fx flamens cylindriques, filiformes | glabres; 

Une capfule fupérieure, oblongue, triangulaire; à trois | 
Valyes, à trois loges; plufieurs femences anguleufes, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Une corolle compofée de fix pétales oblongs, 
obtus, elliptiques, ouverts ; point de calice. 
st Six étamines , dont les filamens font droits, 

cylindriques, filiformes , terminés par des anthè- 
res petites, pendantes, à quatre fillons. 
> 3°. Un ovaire à trois côtés obtus, furmonté k un flyle fimple , de la longueur des éramines, Érminé par un fligmate obtus , à trois côtés. 

Le fruit eft une car füle fupérieute, glabre, ovale- 

4 

oblongue ; triangulaire, À trois fillons, à trois | 
anique, Tome F., 
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loges, à trois valves, contenant un grand nombre 
de femences anguleufes. 

Obférvations. Pendant long-tems les anthericum 
ont été bornés à un très-petit nombre d’efpèces; 
alors fe trouvoient réunies dans ce même genre 
plufieurs plantes qui s’en écartoient par leur port, 
ainfi que par quelques différences dans les parties 
de leur fruétification : comme elles étoient peu 
nombreufes , on avoit héfité de les féparer ; mais 
aujourd’hui que leur nombre fe trouve confidé- 
rablement augmenté, plufieurs botaniftes fe font 
crus fufifamment autorifés à les réunir dans un 
genre particulier fous le nom de phalangium , dont 
les filamens des étamines font glabres, tandis 
qu'ils font velus dans les anchericum ; c'eft le feul 
caraétère qui les diftingue. On peut cependant 
ajouter, comme caractère fecondaire , que la plu- 
part des phalangium ont des feuilles charnues, 
ES Pr 20 tandis que dans les anthericum. 
elles font aflez généralement fèches , femblables 
à celles des graminées, planes, aiguës : néan- 
moins ce caractère n’eft pas tellemerit général, qu'il 
ne devienne commun à plufieurs efpèces de ces 

| deux genres, & l’on conçoit que fi nous les avons 
féparés, nous y avons été forcés en quelque forte 
pour la facilité de nos divifions méthodiques , qui 
font rarement celles de la nature. 

Nous avons parlé de l'anthericum calyculatum à 
l'article NARTHÈCE. ( Voyez ce mot.) 

Comme ce genre n’eft réellement qu’une divi- 
fion de celui des anthericum , nous avons cru de- 
voir placer à la fuite les efpèces d’anthericum dé- 
couvertes depuis la publication de cet article. 

Espèces. 

1. PHALANGÈRE tardive. Phalangium ferotinum. 

Phalangium foliis planiuftulis, feapo unifloro. 
Linn. Syit. Plant, vol. 2. pag. 61. fub nomine an- 
therici. 

Phalangium foliis eraffulis , fcapo unifloro. Hall. 
Helv. n°. 1209. 

Bulbocodium folis fubulato - linearibus. Roy. 
Lugd. Bat. 41. — Spec. PI. 1. p. 294. | 

Bulbocondium alpinum , juncifolium ; flore unico , 
iniès albo, extùs fqualidè rubente. Rai. Angl. 3. 
p. 374. tab. 17. fig. 1. 

Narciffus ferotinus. ? Claf. Pann. 176. 

Narciffus autumnalis minor, J, Bauh. Hift. 2. 
pag. 662. 

Pfeudo-narciflus gramineofolio. Bauh. Pin. $x. 
Prodr. 27. — Rudbk. Elyf. 2, pag. 64. fig. 9. 
Burf. HL. 41. | 

Cette plante eft petites elle > smunie d’une 

La 
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racine un peu oblongue, épaiffe, couverte exté- 
rieuremenit d’écailles déchirées. Ses feuilles radi- 
cales font épaiffes, charnues, un peu planes, 
étroites , linéaires, fubulées , prefque filiformes, 
approchant an peu de celles des joncs. La hampe 
eft gavnie de trois ow quatre braétées ou folioles 
Jancéolées, alternes, très-petites’, en gaine à leur 
bafe , fans fpathe : cette hampe tft fimple,, très- 
fine, cylindrique, droite ‘haute d’environ quatre 
à cinq pouces , terminée par une , très-rarement 
-deux fleurs d'un blanc'jaunâtre , un peu odorantes, 
compofées de fix pétales ouverts, lancéolés , ob- 
tus, traverfés longitudinalérenc de lignes rouf- 
fâtres , de couleur jaune foncé à leurs onglets. 
Les: étamines font plus courtes que la corolle, 
poutvues de filamens nus, très-fins , terminés par 
des anthères petites , prefque rondes, La capfule 
-eft ovale ; compofée de trois valves à trois loges. 

" Cette plante croit dans les montagnes alpines , 
en Suiffe, en Italie, dans |’ Allemagne & l'Angle- 
terre. 2% (Wf. in herb. Lam.) . b sal 

…., Jé: douté qu’on puiffe la rapporter au rarcifus, 
Jerounus de Éufius: Cet auteur dit, en parlant de: 
-cette plante, qu’un peus calice plane, de couleur! 

Ale, ayant fes bords rouges & frangés , occupe: 
e centre de la fleur. Ce caraétère convient beau- 
Coup mieux aux narcifles qu’au genre dont nous! 
FAOUS OCCUpons, "mn | 25 TNT Nov 

5 

y PHALANGÈRE ondulée, Phalangiumundulatum. 
de PR NS s ae 

-  Phalangium foliis linearibus , planis, deprejfis., 
fcapo ramofo brevioribus ; petalis alternis , undulatis. 
Willd. | 

Anthericum graämihifolium. Willd. Spec. Plant. 
vol. 2: pe 139: 0°. 19, ou 

dnthericum (undulatum) , flamentis glabris, ra- 
"dice fifciculatà ; foliis lineartbus , carinatis , prof- 
“tratris ; fcapo ps ÿ pétalis älternis , undulatis. 
Jacq. IC. rar. 2. tab. 411. — Id. Cojleët. Suppl. 

Cette plante a des racines compofées de fibres 
fafciculées; arrondies ; d’un blanc fale , de là gro(- 
feur d’une phime de pigeon. I!s’en élève des feuilles 
_étendûes circulairement fur laterre , prefque li- 
_néaires , aiguës, très-entières , carénées , un peu 
firiées , membraneufes , dont le parenchime n’eft 
qu'une eau vifqueufe : il fort de leur centre une 
hampe droite’, “haute de deux pieds un peu rude 
au toucher à fa partie inférieuret, divifée vers fon 
fommet en une panicule compofée de quelques 
rameaux garnis d’une ou de deux, feuilles à leur 

-bafe: Les pédoncules font géniculés ver$ leur mi- 
“Heu , un peu recourbés, munis à leur bafe d’une 
braëtée verdâtre , linéaire-lancéolée ; une fois plus 
Courte que les pédoncules. : j 
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_! Lacorolleeftinodore, divifée en fix pétales très- 
ouverts, tout-à-fait blancs , égaux, oblongs , dont 
trois alternes , planes & un peu. aigus ; les trois 

autres obtus , ondulés , un peu plus larges. Les an- 
thères fontoblongues & jaunâtres ; l’ovairearrondi, 

verdâtre , à trois côtés , furmonté d’un ftyle droit, 
blanc , filiforme , plus long que les éramines. Le 
fligmate eft obtus & médiocrement partagéen trois. 

Ce dernier caraétère du ffigmate rapproche un 
peu cette efpèce des narthecium. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
Dans les jardins d'Europe elle fleurit en automne. 
% (V.f. in herb. Lam.) 

3. PHALANGÈRE à feuilles filiformes. Phalar- 
gium filifolium. Jacq. 

Phalangium foliis fliformibus , flexuofis , reflexis, 
fcapo longioribus ; fcapo fimplici , filiformt ; racemv 
paucifioro. Wild. 

Anthericum flifolium. Wild. Spec. Plant. vol. 2 
P: 135-n°. 3° | Ré 

Anthéricum filamentis glabris , pie ne 
foliis filiformibus , flexuofis , glabris ; fcapo frmpuct, 
flexuofo. Jacq. Ic. 2. tab. 414: — Ia. Collet. 
Suppl. p. 93. FR 

An anthericum filifolium ? Thunb. Prodr. 62:, 

Cetté plante a pour racinés une bulbe ovale , 
longue d'environ un pouce , de l'épaiffeur du doigt, 
tuniquée , brune en dehors: ilen.fort des feuilles 
radicales , ordinairement au nombre detrois;, fili- 
formes, à demi - cylindriques , aiguës, un peu 
purpurines à leur bafe , plus ou inoins flexueufes,, 
inclinées , roïdes , longues d’un pied, quienvé- 

u’une OÙ ‘loppent là hampe par leur bafe , ainf qu 
deux autres gaines fcarieufes., pâles , riées, La 

hampe eft fimple , cylindrique , droite, flexueufe, 
de l’épaiffeur &.de la longueur des feuilles, comme 
elles purpurine à fa bafe ; elle fe termine pat un 
épi droit , garni de quelques fleurs inodores ; fup- 
portées par des pédoncules ouverts , à 2 
d'un démi-pouce , garnis à leur bafe d’une brat 
lancéolée , acuminée. ; 

La corolle eft compofée de fix pétales oblons» 
obtus , très-ouverts ,; un peu concaves , blancs > 

traverfés d’une ligne verdâtre,, dont troisalterness 
plus larges que les autres. Les filamens font qe 
bulés , égaux, blanchâtres , glabres , une fois plu 
courts que les pétales , terminés par des ant es 

droites , oblongues, jaunâtres. L'ovaire eft oblongs 

à trois côtés, furmonté d’un ftyle blanc , filiformes 
de la longueur des éramines., terminé par Un? 8° | 
mate prefque capité , velu. 

On rencontre cette plante au Cap de Bonne-Ef- 
pérance & dans le pays des Namaquois :-€lle fleurit , 

. 

dans nos jardins au commencement du printem$" #. 

/ 
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-’ 4. PHALANGÈRE à feuilles flexueufes. Pha/an- 
gium flexifolium. 3 

Phalangiumfoliis lineari-filiformibus , flexuofis , 
reflexis , bafs ciliatis , Jcapi ramofi longitudine. Wild. 

Anthericum (flexifolium ) , foliis fubulatis, gla- 
bris , flexuofis ; caule ramofo. Linn. f. Suppl. 201. 
— Willd. Spec. Plant. vol. 2. p. 135. n°. 4. 

Anthericum filamentis glabris ; radicetuberofä  fu- 
Jfiformi , fepè bifidé ; folirs fubulatis , flexuofis ; fcapo . 
ramafo. Jacq. Ic. rar. 2. tab. 412. — Id, Coileét. 
Suppl. p. 93. | “ 

Anthericum foliis linearibus , fpiralibus , fcapo ra- 
mofo longioribus. Thunb. Prodr. 62. 

Ses ‘racines font tubéreufes , charnues , jaunâ- 
tres , fufiformes, fouvent divifées en deux por- 
tions alongées. Les feuilles font radicales , fubu- 
lées , aiguës , flexueufes jufque vers leur milieu , 
foibles, fouvent tombantes , chargées de quelques 
poils rares dans leur jeunefle , glabres dans leur 
vieillefle , hautes de plus d’un pied. La hampe eft : 
cylindrique ; latérale; droite ; rameufe vers le 
haut , plus longue que les feuilles. Ses rameaux 
font alternes , un peu redreflés , longs d’un demi- 
pied , converts de fleurs. Les pédoncules, courts 
& droits , portent à leur-bafe des braétées lancéo- 
les, fcarieufes , fort petites. 

Les fleurs répandent une odeur très - agréable , 
ae approche de celle de lhéliotrope du Pérou. 
La corolle eft compofée da fix pétales oblongs , 
obtus , carénés, prefqu'égaux , très-ouverts , 
blancs , & marqués d’une ligne verdâtre dans le 
milieu, & de deux points de même couleur à 

- Chaque côté de leur bafe. Ils renferment des fila- 
mens nus, fubulés , plus courts que la corolle, 
très-velus en deflous & fur leurs bords ,‘ fi on 
les examine à la loupe. Les anthères font oblon- 
gues , Jaunâtres & pendantes. L'ovaire eft à trois 
lobes oblongs , glabres ; muni à fa partie fupérieure 
de trois pores mellifères : furmonté d’un ftyle fili- 
forme, de la Iongueur des étamines, que termine 

. Un ffigmate arrondi & velu. 

_: Cette efpèce fe rencontre au Cap de Bonne- 
Pérance : elle fleurit au comméneement du prin- 

tems dans les jardins d'Europe. x, 

, 5: PHATANGÈRE à longues feuilles, Phalngium 
Dibifolin deg 22575 2014 Last: 210 à 

Phalangium: foliis linearibus | decumbentibus 3 
Pargine ciliatis , [capo ramofo longioribus, Willd. 
: Añthericum longifolium. Wild. Spec.Plant.vol. 2. 
CAE an LE nee 
_jdnthericum (longifolium ) . flamentis A ” € à { Re £! aDTIS 
radice fafciculat ; foliis fuberiquetris , linearibus , 
Mirinque glabris , 
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axillaribus ; râämofis, flexuvfis ; profifatis. Jacq. Ie. 
rar. 2. tab. 413. — 1d. Colleét. Suppl. p.92. 

An anthericum fimbriatum ? Thunb. Prodr. 63. 

Cette plante à fes racines compofées d’un faif- 
ceau de tuberéules arrondies , charnues , blanchä- 
tres, de la groffeur d’une plume ; entre-mêlées de 
fibres jaunâtres: Les feuilles radicales font molles, 
étendues fur terre, charnues , aiguës fur le dos, 
un peu concaves en dedans , glabres. à leurs deux 
faces , un peu rudes & ciliées fur leurs bords. 11 - 
s'élève de leur milieu plufieurs hampes de la lon- 
gueur des feuilles , glabres , rameufes, flexueufes, 
arrondies à leur partie inférieure , triangulaires 

| vers le haut , terminées par de longs épis garnis de 
braclées droites; ovales , aiguës. 

Les fleurs font blanchâtres , portées fur des pé- 
dicules courts & ouverts, compofées de fix pé- 
tales étroits , lancéolés , un peu aigus , très-ou- 
verts , égaux, point réfléchis. Les. filamens font 
droits , fubulés , blanchâtres. ,. términés par des 
anthères jaunâtres. L'ovaite eft arrondi, marqué dé 
trois fillons , gläbre , fupérieur , furmonté d'un 
fiyle blanc, glabre , filiforme , de la longueur des 
étamines. Le fligmate eft obtus, prefque trifide. 

On rencontre cette plante au Cap de Bonne-Ef= 
pérance. Elle fleurit dans les ferres chaudes ; au 
commencement du printems , mais les femences ne 
müûrifflent que très-diticilement. x Jacquin, dans 
fes Icones rariores, dit que les filamens font glabres; 
tandis que dans les colleéfanea , &c. il les décrit 
comme étant couverts de poils charnus.. Ne con- 
noiffant pas cette plante, je né fais laquelle des deux 
affertions il faut croire. 

6. PHALANGÈRE dépouillée. Phalangium exu- 
viatum, Jacq. 2 

Phalangium filamentis glabris , radice butbofé ; 
foliis fubulatis, foris convexis , intès concavis, ereétis, 
bafs inclufis vagina fcarto[e & traversèm ffriata ; [capo 
fimplici, Jaca: > "7 Pre 

Anthericum exuviatum. Jacq. Ic. rar. 2. tab. 415. 
— 14, Colleét. Suppl. p. 89. 

Anthericum (exuviatum ), fobis lineari-fubulatis, 
canaliculatis ; [capo fimplici, foliis breviore ; fçuamis 
radicalibus., traversèm-rugofis .> Wild. Spec.'Plant. 
vol. 23 p- 136: n°. Gé: jLé1 ‘æ $ 

; ; dre 5 - 3 ; 

Ses racines ont une bulbe arrondie ; tuniquée , 
d'unbrun-jaunâtre, d'un demi-pouce de djans-tre, 
La bafe des tiges eft munie de gaînes radicales , 
d'une à fix, membraneufes, fcarieufes , canalicu- 
lées , blanchätres ;, tranfparentes & luifantes , d’un 
à quatre pouces de long ,/marquées de ftries tranf- 
verfes fort élevées; & d'autres longitudinales , 
brunes & de couleurs variées; ce -qui leur donne 

ad oras ciliatis , proftratis ÿ feapis L'appsence.d'uge grade ferpeis. éRfenllesen 
HR rss PC 
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gainent les tiges par leur bafe ; elles font tantôt 
entières , tantôt fendues longitudinalement , en 
petit nombre , prefque jonciformes , fubulées , ai- 

guës , convexes en dehors, médiocrement con- 
caves en dedans , charnues , puipeufes , un peu 
glutineufes, droites, fermes , d'un vert gaiet d'en- 
viron deux pieds de haur. 

La hampe eft nue , droite , cylindrique , de la 
groffeur d'une plume de pigeon , plus courte que 
les feuilles, terminée par un épi en grappe, droit, 
prefqu'ovale , un peu lâche. Les pédoncules font 
ouverts, d’un demi- pouce de long , munis de 

braétées courtes , aiguës , lancéolées. La corolle 
eft blanche , compofée de pétales linéaires , lan- 
céolés , aigus , en carêne , un peu en faulx , très- 
ouverts , dont trois alternes , plus larges que les 
autres, Les filamens font blancs , fubulés, plus 
courts que les pétales , terminés par des anthères 
oblongues , droites , obtufes , à deux loges. L’o- 
vaire eft oblong , à trois côtes peu marquées , 
furmontées d’unftyle filiforme , à troiscôtes , plus 
Jong que les étamines , terminé par un ftigmate 
capité , trifide & velu; il leur fuccède une capfule 
ovale , obtufe , triangulaire, à trois loges , à trois 
valves , contenant plufieurs femences oblongues, 
noîrâtres , environnées d’une membrane courte , 
prefqu’ailée. 

Cette efpèce s'écarte un peu de ce genre par 
Je caraétère de fes femences , & fe rapproche des 
narthecium par fon fligmate. Elle croït au Cap de 
Bonne-Efpérance , & fleurit, mais difficilement, 
dans nos jardins, vers la fin de l’hiver. Ses fe- 
mences ne müûriffent que dans le courant de l'été. 

7. PHALANGÈRE bipédonculée, Phalangium bi- 
Pedunculatum. Jacq. 

Phalangium filamentis glabris, radice fafciculaté ; 
foliïs lanceolato - linearibus , carinatis ; fcapo race- 
mofo, fimplici ; braëteis fubbifloris. 

Anthericum bipedunculatum. Jacq. Icon. rar. 2. 
tab. 410. — Id. Colleét. Suppl. p. 88. 

Anthericum ( triflorum ), folis canaliculato-enf- 
formibus ; feapo fimplici ; braëteis remotis , trifloris. 
Ait. Hort, Kew, vol. 1. p.448. — Willd. Spec. 
Plant, vol. 2. p.140: n°. 27. 

Cette plante a des.racines fafciculées , compo- 
fées de tubercules fufiformes:, charnues , noirâ- 
tres , de la groffeur d'une plume | d’où s'élèvent 
des feuilles radicales , prefque diftinguées , gra- 
miffiformes , munies fur leur dos d’une carêne ai- 
guë , conniventes à leurs bords , aiguës , rès-en- 
rières, d’un vert glauque , hautes d'envionun pied. 
H fort de leur milieu ne hampe cylindrique , de 
la groffeur d’une plüme de pigeon , droite, d’en- 
viron un pied & demi, revêtue de quelques fpa- 
thes vagues, d'environ un pouce de long, aiguës , 
fefiles. Cette hamps fe ramifie-à fa partie fupé- 
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rieure , où elle forme un épi rameux , garni de 
 pédoncules deux à deux , rarement folitaires ou 
ternés , garnis à leur bafe d’une braétée courte & 
aiguë. 

La corolle préfente fix pétales prefque cunéi- 
formes , un peu obtus , ouverts & réfléchis en 
dehors , blanchâtres & traverfés par une ligne 
verte ; elle contient fix filamens fubulés , glabres, 
droits , égaux, blancs , un peu plus courts que 
les pétales , terminés par des anthères oblongues , 
fagittées à leur bafe, droites , jaunâtres. L’ovaire 
eft oblong , fupérieur , verdâtre , à trois côtés, 
furmonté d’un fligmate obtus & trifide , auquel 
fuccède une capfule oblongue , obtufe , à trois 
côtés prefqu'ailés , à trois loges , à trois valves, 
contenant plufieurs femences oblongues , planes, 
gréles , nuirâtres & brillantes. 

Cette efpèce croît naturellement au Cap de 
Bonne-Efpérance : elle fleurit dans les jardins d'Eu- 
rope , au commencement de l'automne. + Elle fe 
rapproche des narrhecium. 

8. PHALANGÈRE 
Jacq. 

Phalangium fcapo fimplici , foliofo , glabro ; fois 

lanceolaiis , vaginantibus, utrinquè pilofis. Willd. 

pileufe. Phalangium pilofum. 

Anthericum ( pilofum ) , flamentis glabris , radice 
bulbofä ; foliis fublanceolatis , planis , utrinque pi- 
lofis , ciliatis ; fcapo fimplici, glabro. Jacq, Ic. rar.2. 
tab. 416. — Id. Colleét. Supp. 87. — Willd. Spec. 
Plant. vol. 2. p. 140. n°. 25. 

Sa racine eft une bulbe arrondie , un peu com- 
primée , blanchâtre , de la groffeur d’une noifette. 
Les feuilles , affez ordinairement au nombre de 
trois , font munies d’ure longue gaîne ; elles font 
prefque lancéolées , un peu aiguës, planes , molles, 
très-entières , ftriées & pileutes à leurs deux faces, 
velues fur leurs bords ; la gaîne de la feuille in 
rieure eft la feule velue ; les autres font glabres: 
il s’en élève une hampe arrondie, glabre, un peu 
flexueufe ,terminée par un épi lâche & droit, muni 
de braétées fort petites , aiguës , lancéolées , fca- 
rieufés. Les pédoncules font. droits, longs d'en-" 
viron une ligne. : 

La corolle eft compolée de fix pérales blancs , 
planes; étroits , lancéolés , aigus, très-ouverts » 
dont trois alternes, plus larges & plus longs qué 
les autres ; ils renferment fix filamens égaux , fü- 
bulés , droits , blanchâtres , une fois plus courts 
que les pétales. Les anthères font jaunes , oblon- 
gues,.pendantes ; l'ovaire a trois côtés; il eft-vert » 
oblong , jaunâtre en deffus , furmonté d’un fyle 
blanc , droit , filiforme , de la longueur des éta® 
mines , terminé par un ftigmatée capicé , à trois di- 
vifions. La capfule eft oblongue , un peu aigtés 
cylindrique ; glabre, à trois loges ; à trois valves: 



d'un blanc pâle : elle contient des femences brunes, 
nombreufes , très-petites , ovales, acuminées. 

Cette efpèce , par fon fligmate trifide , fe rap- 
roche des narthecium : on la trouve au Cap de 
nne-Efpérance ; elle fleurit vers la fin de l'hiver, 

dans les jardins de l'Europe. + : 

9. PHALANGÈRE à fleurs de lys. Phalangium li- 
bago. 

Phelangium folis planis , fcapo fimpliciffimo , co- 
rollis planis , piffillo declinato. Linn. Spec. Plant. 
Vol. 1. p.445. fub nomine antherici.—Hort. Upf. 83. 
— Îter. Scand. 104. — Flor. Suec. 2. n£. 290. — 
Mill. Diét. n°. 3. — Jacq. Hort. 83.—Pollich. Pal. 

-D°.335. — Flor. Dan. tab. 616.—Kniph, Cent. 12. 
n°. 11. — Hoff. Germ. 121. — Roth. Germ. I. 
P- 150. — Id. II. p. 392. — Desfont. Flor. Atl. 
Vol. I, p. 304. — Poiret. Voyag. en Barb. vol. 1. 
P: 152. — Œder. Flor. Dan. tab. 616. — Lam. 
Hluftr, Gener. tab. 240. fig. 2. — Gærtn. de Sem. 
& Fruë, vol. 1. p. 55. tab. 16. fig. 1. 

Phalangium radicibus teretibus ; foliis radicalibus , 
carinatis ; enfiformibus ; peciolis unifloris. Hall. Hely. n°, 1207, 

Phalangium liliago. Schreb. Spicib. 36. 
.Phalangium parvo flore | non ramofum. C. Bauh. 

Pin. 29. — Theatr. $55. Ic. — Tourn. Init. R. 
Herb, 368. — Mori. Hifi. 1. P. 333.1. 4. tab. 1. 
fg. 10. — Shaw. Specim, n°. 472. 

- Phalangium non ramofum. Dod. Pempt. 106. Ic. 
— Gerard. Hift. 48. Ic. — Park. Theatr. 419. Ic. 

Phalangium pulchrius , parvo flore , non ramofum. 
J. Bauh. Hift, 2. p.635. Ic. 

the icum caulibus non ramo | [1 7 

An r. ri plan . 

G uettard, Stamp. 
k P- 128. frs foliis IS 

_ Liliago, Cord. Hift. 2. C: 106. P- 190. 8. 
Liliago cordi, Lob. Ic, p. 48. 
Ornithogalum gramineum. Lamarck. Flor. franc. . Vol. 3. p.258. n°. S62. XVIII. 
Les racines de cette plante font compofées d’un 

grand nombre de bulbes fufiformes , fafciculées £ où s'élèvent des feuilles droites , toutes radi- 
cales ; longues d'un pied , un peu larges , légé- 
ie 5 triées, planes, aiguës , approchant de 
ie les des graminées , en gaînes membraneufes & e anchâtres à leur bafe. Il fort de leur centre une 
nee droite , fimple , un peu torfe , cylindrique & ue ; haute d'environ un pied & demi , terminée par a fleurs difpofées en un épi lâche , portées 
ro. Pédoncules pe > plus courts que la co- 

> munis à leur bafe de braétées- blanchâtres , céol > AIguës. 

pe corolle eft blanche , ouverte , compofée de Pétales ovales , min: ez fout nie à minces , affez grands, marqués 
€ trois à cinq lignes brunes , on- 

PHA 245 
gitudinales. Les filamens font filiformes , blan- 
châtres , très-glabres , plus courts que la corolle, 
Le ftyle eft arqué , incliné , plus long que les éta- 
mines , terminé par un ftigmate fimple , un peu 
épais. Le fruit-eft une capfule oblongue , à trois 
côtes peu marquées, à trois valves , à crois loges. 

Cette plante croît naturellement en France , en 
Suiffe , en Allemagne, dans les Alpes ,&c.x(W.v.) 
On la trouve également fur les côtes de Barbarie , 
pr les environs d'Alger , au Baftion de France & 
ailleurs. 

10. PHALANGÈRE liliforme. Phalangium liliaf- 
trum. 

Phalangium foliis planis , fcapo fimpliciffimo , co= 
rollis campanulatis , flaminibus declinaris, Linn. 

Anthericum Liliafirum. Linn. Spec. Plant. vol. 1. 
P-445.—Lepech.Iter. 1.p.197.—Kniph. Cent. 7. 
n°, 30. 

Liliaftrum alpinum , minus. Tourn. Inft. R. Herb, 
445: 

Phalangium magno flore. C. Bauh. Pin. 29. 
cs allobrogicum , majus. Cluf. Cur. App. . 

Alt. 

Phalangium Dalechampii. Dalech. Hift. vol, 1. 
p. 852. 

Liliaftrum alpinum, majus & minus.Scheuz. Alp. 1. 
p- 48. & 7. p.514. 

Hemerocallis (liliaftrum ), fcapo fimplici ; corollis 
Rexapetalis | campanulatis. Linn. . Plant, 1. 
p.324. — Hort. Cliff. 128. — Mill. Di&. n°. 4. 

Hemerocallis floribus fpicatis, fecundis. Hall. Hely. 
1°: 1240,.; 

Ornithogalum liliforme. Lam. Flor. franç. vol. 3. 
p. 278. n°. 862. XIX. 

Cette efpèce , voifine du phalangium liliago, en 
diffère par la difpofition de fes fleurs , qui forment 
un épi court , lâche , prefqu’unilatéral par fes co- 
rolles plus grandes , prés campanulées à caufe 
de la connivence des pétales. 
Les racines font compofées de fibres charnues , 
fafciculées; elles pouffent des feuilles toutes radi- 
cales , planes , un peu larges, firiées , aiguës , 
refqu’aufli longues que les riges : celles - ci font 
bide d'environ un pied & plus, très-glabres, cy- 
lindriques ; fermes , droites , fans feuilles , termi- 
nées par un épi de quatre à cinq fleurs fort belles , 
minces , très-blanches , affez femblables à celles 
du lys , mais plus petites, Le toutes tournées 
du même côté, portées fur dés pédoncules gla- 
bres, longs de deux à quatre lignes , un peu-in- 
clinés , munis à leur bafe de bractées lancéolées , 
aiguës , de la longueur & même plus longues que 
les pédoncules (furtout celle de la fleur inférieure), 

* membraneufes &blänchätres à leurs bords. 
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La corolle a prefqu’un pouce & demi dé lon- 

gueur; elle eftcompoiée de fix pétales connivens & 

prefqu'en tube à leur bafe , qui s'euvrent vers leut 

artie du milieu en un limbe campanulé : chaque 

pétale eft eblong , lancéolé , très- mince 3 tranf- 

arent , marqué dans fon milieu de quatre à cinq 

Le rouffâtres. Les éramines ont leurs filamens 

glabres , inégaux , prefque de moitié plus courts 

que la corolle , terminés par des anthères oblon- 

gues , fagittées , penchées. L'ovaire eft oblong ; 

un peu obtus, furmonté d’un ftyle au moins aufli 

long que la corolle , médiocrement incliné à fon 

fommet , que termine un ftigmate un peu épais. 

La capfule eft ovale , compofée de trois loges , 

& s’ouvrant en trois valves par fon fommet. 

Cette plante croîitnaturellement en France , dans 
les départemens méridionaux ; en Suiffe , dans les 

Alpes ; dans plufieurs contrées de l'Allemagne , 

&c. x (V.wv.) 

11. PHALANGÈRE écailleufe. Phalangium fqua- 
meum, 

 Phalangium fcapo fquamis membranaceis , tumidis, 
Jmbtheaies ai) nice US 

Anthericum fquameum. Linn. f. Suppl. p. 202. 
— Willd. Spec. Plant. vol. 2. p. 137. n°. 10. 

Anthericum ( brevifolium ), foliis lanceolatis , 
brevifimis; floribus remotiffimis.? Thunb. Prodr.62,. 

Les racines de ‘cette plante font compofées de 
tubercules nombreux , oblongs , romenteux, fuf- 
pendus par un ligament filamenteux ; elles pro- 
duifent environ trois feuilles radicales , hautes de 
cinq à fix pouces , la plupart pliflées tranfverfale- 
ment : ils’en élève une hampe courte , haute d’en- 
viron un pouce., environnée de toutes parts à fa 
bafe de paillectes membraneufes , lâches , diapha- 
nes, amplexicaules & prefque lancéolées : ducentre 
de ces paillettes fort une grappe terminale fur la- 
quelle ces paillettes deviennent des bractées fca- 
rieufes , minces , tranfparentes , très-aiguës. Les 
pédoncules font épars ; alternes , filiformes , pu- 
befcens , folitaires , fortant de l'aiffelle de chaque 
bractée , & pas plus longs qu'elles. ï 

- La corolle paroît infundibuliforme par la conni- 
vence de fes pérales à leur bafe ; elle eft pubefcente 
en dehors , cylindrique à fa bafe, où elle forme 
un tube qui fe partage à fon orifice en un limbe à 
fix divifions aiguës , carénées , de la longueur du 
pédoncule : il y a fixétamines demoitié plus courtes 
uë le limbe : le piftil.eft terminé par un ftigmate 
imple :.les capfules fonr globuleufes & pendantes. 

* L’ôn voit ; d’après cette defcription , que cette 
plante‘eft Voifine des jacinthes , dés ornithogales’ 
&tdes anthétics; maïs fa racine en fafcicules tubé- 
reufes l'éofgne des jacinthes , des ornithopales , 
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B: même des fcilles : elle varie par fes feuilles 
glabres ou velues. | 

Cette plante croît naturellement au Cap de 
Bonne-Efpérance. # S tif 

12. PHALANGÈRE effilée, Phalangium virgatum. 

Phalangium foliis firiétis , filiformibus , aculis ; 
caule fupernè ramofo ; ramis virgatis , Jimplicibus ÿ 

floribus minimis ; caule foliofo, fulcato , fubangulato. 

(N.) | 
Catte efpèce eft remarquable par fes feuilles 

roides , très-étroites , & par les rameaux de fa pa+ 
nicule, longs , très-effilés , garnis de petites fleurs 

blanchâtres. +125 

Ses tiges doivent s'élever au moins à deux ou 
trois pieds ; elles font droites , fermes , très-gla- 

bres , marquées de deux ou trois fillons affez larges, 

un peu anguleufes , feuillées dans prefque toute 
leur longueur , divifées vers leur fommet en ra- 

meaux alternes , droits, longs, prefque faftigiés, 
affez femblables à ceux du phalangium fafhgiatum ; 
mais les fleurs font plus petites. Je ne connois point 
les feuilles radicales ; celles des tiges font éparfes, 

un peu canaliculées à leur bafe, très-glabres , fort 
étroites , longues de trois à quatre pouces , fili- 
formes , aiguës. 

” Les fleurs font difpofées le long des rameaux, 
afféz diftantes les unes des autres, tantôt foliraires, 
d’autres fois réunies deux ou trois enfemble , por- 
tées fur des pédoncules fimples , capillaires , gla- 
bres , inégaux , munis à leur bafe de petites brac* 
tées courtes & membraneufes.. La corolle n'a pas 
plus de deux à trois lignes de diamètre dans fa plus 
grande expanfion ; elle eft blanche , compofée de 

fix pétales ouverts, ovales , marqués dans leur mir 
lieu d’une raie rouffâtre. Les éramines font mur 
nies de filamens glabres , filiformes , plus courts 
ue la corolle , fupportant des anthères affez grof- 
es , jaunârres , bilobées. Le piftil eft cérminé par 

un ftigmate épais , charnu , à deux ou peut-etré 

trois lobes. La capfule éft ovale , un peu arrondie» 
à trois valves , à trois loges. | 

Cetre plante croît naturellement à la Caroline, 

d'où elle a été rapportée par Frafer. # ( V. fi. 
herb. Lam. ).! Le | } 

13. PHALANGÈRE faftigiée, Phalangium fafigia- 
cum . st NUS 

Phalangium caulibus alriffimis , nudis ; ramis pl” É 
ribus , virgatis , confertis ; floribus fabternatis: (N ) 

- Cette plante a des tiges nues!, cylindriques» 
creufes , très-glabres , luifantes ; très - finement 
firiées , hautes de quatre pieds , divifées à leur: 
fommet en un grand nombre de rameaux Es 
très-longs , efilés, rapprochés, prefque 

fafcicu 5 

& fo:mant par leur enfemble une forte de pyr 
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mide 3 ils font garnis dans toute leur longueur de 
fleurs blanches ; affez petites , difpoféss pour le 
plus grand nombre en petits paquets de deux ou 
trois fleurs ; ces paquets font épars , diftans les uns 
des autres, munis à leur bafe die petite braëtée 
rouffâtre , écailleufe , terminée en une pointe ai- 
guë , fubulée, 

La corolle eft compofée de fix pétales oblongs , 
étroits, prefqu’obtus , ouverts en étoile. Les éta- 
mines font munies de filamens droits, nus , plus 
courts que la corolle, rapprochés & terminés par 
des anthères jaunâtres. Le ftyle eft plus long que 
la corolle , affez. droit, furmonté d’un fligmate 
obtus. Les pédoncules font-courts inégaux. Lorf- 
que les fafcicules font compofées de trois fleurs, 

celle du milieu 4 fon pédoncule prefqu’une fois 
plus long que celui des deux autres. 

Je ne connois pas les feuilles de cette plante , 
dont je n'ai vu que des rameaux fleuris , recueillis 

. parle citoyen Lamatck au Jardin des Plantes de 
Paris, à ce que je préfume. (F.f.)- 

14: PHALANGÈRE en épi. Phalangium ficatum. 
 Phalañgiôm fpicis longiffimis , pyramidatis ; flo- 
ribus longe pedunculatis ; Retalis réflexis. (N.) 
Hyacinthus ( revolutus), 

Panulatis ; revolu 
Linn. f. Su ppl. 

corollis fexpartitis ,cam- 
tis ÿ folis oblongis , undulatis. 

P. 204. — Thunberg. 
En comparant cette plante, dont je trouve des 

Tameaux fleuris , mais fans feuillés-, dans lherbier. 
du citoyen Lamarck. 
avec un individu 
Fe Thunberg , je 
a même plante , 
plus aux Phalanpiu 
Lamarck l'avoic déjà remärqué en traitant , dans .< Dictionnaire , l’article JACINTHE. 
-Cette plante a des feuilles. oblongues & ondu- 
€$ que Je ne connois pas. Ses tiges doivent être 

“hautes, glabres , très-fimples, cylindriques ; elles QUE terminées par un très-bel épi de fleurs, long 
-Ge fept à huit 
prime alongée., rétrécie , obtufe au fommet À 
+ long. de laquelle les fleurs font. placées confu- fément , aflez diftäntes 
-Prochées au fommet : 
femble ; plus fouvent 
-Pédoncules filiformes , -inégaux , fouvent longs “nn Pouce , garnis à leur bafe de petites bractées membraneufes , aiguës. -- RTE 
K La corolle eft d'un 
bande brune , prefqué deux fois 
les pédoncules, compofée de Real lancéolés, 
“obtus , rapprochés par leur bafé jufque vers leur quien » PUIS ouvért$ & rabattus en dehors. Les 
Emines font un peu plus courtes que la corolle munies de filamens giabres & blancs | terminés 

; en la comparant , dis-je , 
Jde l'hyacinthus revolutus envoyé 
n’at aucun doute que ce ne foit 
mais alors elle appartient bien 

quelquefois plufeurs en- 

L 

m qu'aux hyacinthus , ainfi que 

pouces, point ramifié , offrant une ! 

à Ja bafe , ferrées & rap- | 

folitaires , portées fur: des : 

jaune pâle, traverfée d’une | 
lus courte que : 

L 

| 
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par des anthères petites & jaunâtres. La capfule 
eft ovale, un peu arrondie, 

Cette plante croît naturellement au 
Bonne-Efpérance. ( W. f. in herb. Lam. ) 

15. PHALANGÈRE odorante. Phalangium. fra- 
grans. Jacq. 

Phalangium foliis tereti-filiformibus , ffriäis , [cape 
brevioribus ; feapo fimplici. Fe 

Anthericum filamentis glabris, radice bulbofä ; fo- 

Cap de 

} lis femi-fliformibus , femi-teretibus, reëtis ; fcapo 
ereito duplà brevio 
p. 45: tab. 36. 

Anthericum fragrans, Willd. Spec. Pla 
p.135. n%,2. 

ribus. Jacq. Hort. Schœnb. 1. 

nt. vol. 2. 

Cette plante a des racines bulbeufes , d’où for- 
tent des feuilles radicales plus courtes que les 
tiges , prefque filiformes , à demi-cylindriques , 
droites & glabres : du centre de ces feuilles s’é- 
lève une hampe fimple , droite, nue, cylindrique , 
deux fois plus longue que les feuilles , terminée 
-par.un épi de fleurs blanchâtres. La corolle eft 
 compofée de fix pétales ouverts , obtus , de cou- 
leur purpurine à leur face extérieure , traverfés 
longitudinalement dans leur milieu par une côte 
verdatre : tous les filamens des étimines font gla- 
bres, Ces fleurs font très-odorantes. es 

Cette plante croît naturellement: au Cap de 
Bonne-Efpérance. 

16.PHALANGÈRE filiforme. Phalangium filiforme. 
Air. 

Phalangium foliis filiformibus , teretiufeulis , fca- 
Bridis ; filamentis glabris , petalis lanceolatis. Aït. 
Hort. Kew. vol. 1. p. 451.— Willd. Spec, Plant. 
vol. 2. p. 135$. n°. 5. DE 

. Cette plante a une hampe filiforme, haute d'un 
ied , plus courte que les feuilles , rouffâtre à fa 
br: marquée de taches d’un blanc pâle. Les 
feuilles font filiformes , un peu arrondies , légé- 
rement fcabres. La corolle eft compofée de fix pé- 
tales.; dont les trois extérieurs font blancs en de- 
dans , verts éxtérieurement ; les intérieurs font 
blancs à leurs deux faces , marqués en dehors d’une 
ligne verdâtre , longitudinale. Les étamines ont 
tous leurs filamens glabres, 

Cette plante croit naturellement au CR de 
Bonne-Efpérance, Il faut diftinguer cette elpèce 
dé celle que Thunberg a nommée anthericum fli- 
forme, .& dont parle Willdenow fous le nom d’a- 
thericum elongatum. | de k 

17. PHALANGÈRE capillaire. Phalangium capil- 
lare. : 

Phalangium foliis capillaribus’, fubfiriatis , longis ; 
Jcapo nudo , fimplici ; [picé brevi , viridefcente. (N.) 

Cette plante eftremarquable par fes feuillesnom- 
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breufes , capillaires, un peu ftriées, 8e par fes fleurs 
d’un jaune verdâtre , veinées de brun. 

Sa racine eft compofée de plufieurs bulbes cour- 
tes , fafciculées , étroites, obrufes : il s'en élève 

_un très-grand nombre de feuilles toutes radicales, 
hautes de quatre à cinq pouces , très-déliées , fili- 
formes & même capillaires , très-aiguës , glabres, 
marquées de plufeurs ftries fines & longitudinales, 
élargies à leur bafe en une membrane vaginale , 
blanche, très-fine , longue d’un pouce environ. 

La hampe fort du milieu des feuilles ; elle ef 
haute d’environ fix à fept pouces , droite , cylin- 
drique , très-glabre , fimple , nue, de la groffeur 

au plus d’une plume de pigeon, liffe , verdâtre , 
un peu putpurine ou brune vers fon fommet , ter- 
minée par un épi court , d’un pouce de long au 

les pétales font ouverts , prefqu'ovales, courts, 
obtus , auf longs que les pédoncules. Les filamens 
des étamines m'ont paru filiformes & nus , plus 
courts que la corolle. 

J'ai obfervé cette plante dans l’herbier du ci- 
DRE : je ne connois point fon lieu natal. 
(CODE 

18. PHALANGÈRE du Japon, Phalangium japo- 
nicum. 

Phalangium foliisenfiformibus , convolutis , glabris; 
-fcapo ramofo , angulato ; floribus racemofis , cernuis.. 

Anthericum japonicum. Thunb. Flor. Jap. p. 138. 

Cette plante a fes feuilles prefque toutes radi- 
cales , en forme de lame d’épée , extrêmement ai- 
uës à leur fommet , canaliculées & même roulées 

fur elles-mêmes , droites , glabres , entières, co- 
riaces , hautes d’un pied. La hampe eft anguleufe, 
glabre , droite , un peu flexueufe , rameufe , & de 
la longueur des feuilles. Les fleurs font difpofées 
par petites grappes fur les ramifications. La corolle 
eft blanche , inclinée fur le pédoncule , caduque ; 
elle contient fix éramines , dont les filamens font 
glabres , très-courts , fubulés , terminés par dés 
pis droites , linéaires , de la longueur de la 
corolle. 

On rencontre cette plante dans les Indes , au 
Japon , en Chine & à l'ile de Java. c 

19. PHALANGÈRE neigeufe. Pha/angium niveum. 
Phalangium foliis planis , baf plicatis ; caule fim- 

“plici ; floribus denfiffimis , longe fpicatis ; braëteis ni- 
veis , pedunculos aquantibus. (N.) 

Cettg plante a des feuilles toutes radicales , un 
eu charnues, planes , finement ftriées , très-gla- 
res , d’une médiocre largeur, linéaires, pref- 

qu'obtufes , pliffées ou plutôt canaliculées à leur 
partie i nférieure : de leur centre s'élève une hampe 
épaiffe , très - glabre ; blanchâtre , cylindrique , 

lus , compofée de fleurs d’un jaune verdâtre-clair ; 
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fimple , nue , longue de douze à quinze pouces 
au moins , terminée pat un épi droit , cylindrique, 
compolé de fleurs très-rapprochées , fupportées 
par des pédoncules fimples , glabres , filiformes , 
redreffes , munis à leur bafe de bractées minces, 
tranfparentes, membraneufes , lancéolées , aiguës, 
d’une grande blancheur. 

La corolle eft petite | compofée de fix pétales 
ouverts , obtus , ovales , un peu courts , renfer- 
mant fix étamines , dont les filamens font glabres, 
filiformes , de la longueur au moins de la corolle. 
Le piftil eft de même longueur. L’ovaire ef fort 
petit ; il m’a paru avorter fréquemment dans les 
fleurs fituées à la partie inférieure de l’épi. 

Cette plante a été recueillie dans les Indes par 
Sonnerat , qui en a communiqué un exemplaire au 
citoyen Lamarck. % ( W. f. in herb. Lam.) 

20. PHALANGÈRE renverfée. Phalangium revo- 
lutum. 

Phalangium foliis planis , fcapo ramofo , corollis 
revolutis. 

Anthericum revolutum. Linn. Spec. Plant. vol. 1. 
P- 310. : 

Anthericum foliis trigonis , feabris ; feapo ramofo, 
corollis revolutis. Mill. Diét. n°. r. — Willd, Spec. 
Plant. vol. 2. p. 138. n°. 13. 

Anthericum foliis linearibus , 
Thunb. Prodr. p. 62. 

Phalangium atiopicum , ramofum ; floribus albis, 
pétalis rlexis. Commel. Hort. 1. p. 67. tab. 34: 
— Murray. Prodr. 214. 

Afphodelus foliis compreffis , afperis ; caule patulo. 
Tourn. Inft. R. Herb. 343. 

feapo Longioribus. 

Cette plante a des racines charnues , compofées 
de bulbes fafciculées , alongées , cylindriques. Il 
s’en élève une tige d’environ deux pieds , divife 
en branches latérales, altérnes. Les feuilles font 
planes , linéaires , un peu triangulaires , rudes au 
toucher , particuliérement à leurs bords , affez fou- 
vent pe longues que les tiges : celles-ci fuppot- 
tent des épis terminaux de fleurs blanches. La C0- 
rolle eft compofée de fix pétales minces , ovales; 
renverfés en dehors vers les pédoncules. Les fila- 

| mens des étamines font glabres & blanchâtres. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. # 

21. PHALANGÈRE étalée. Phalangium elatum. 

* Phalangium foliis planis , feapo ramofo , peduntulis 
aggregatis , corollis planis. 

Anthericum elatum. Ait. Hort.Kew. vol. 1. p: 48. 
— Willd. Spec. Plant, vol. 2. p. 138. n°. 1$- 

Afphodelus foliis planis , caule ramofo ; fo ribus 
fparfis. Mill, Ic, 38. tab. 56. Getre 
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"Cette plante approche beaucoup des af phodèles p par fon port , mais elle en diffère par fes filamens filiformes. Ses tiges font prefque droites , arron- dies , rameufes. Les feuilles font glabres , planes, alongées. L'extrémité des tiges fe divife en ra- meaux alternes , très-étalés , garnis de fleurs épar- fes , fupportées par des pédoncules aggrégés ou par petits fafcicules. La corolle eft compofée de fix pétales planes , ouverts ; Conténant fix étamines, dont les filamens fogt blanchâtres, glabres & cy- lindriques. 

Cette plante croît naturellemeyt au Cap de Bonne-Efpérance, x 
22. PHALANGÈRE canaliculée. Phalangium ca- 

naliculatum, - 

Phalangium foliis fubcarnofis , pilofis , enfiformi- 
bus , triquetris”, latere anguffiori canaliculatis ; Jcapo 
fimplici. 

Anthericum canaliculatum. Ait. Hort. Kew. vol. I. 
P. 448, — Willd. Spec. Plant. vol. 2. p. 141. n°, 28. 

K 
Certe plante eft munie d’une ti ge fimple, droite, 

cylindrique , velue , garnie à fa bafe de feuilles ra> 
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trois fois plus longs que les fl:urs ; garnis à leur 
bafe de braétées ovales & fort petites. La corol e approche un peu de celle du polygonum aviculare, 
mais elles font trois & quatre fois plus grandes, 

On rencontre cette plante fur les montagnes , 
dans L.s terrains glaifeux au Cap de Bonne- Efpé- 
rance. % Quand il paroït quelques feuilles, elles 
font arrondies, filiformes , flexueufes ; torfes ÿ 
plus courtes que les hampes. 

24. PHALANGÈRE à fleurs d’albuca. Phalangium 
albucoides. 

Phalanginm foliis linearibus | canaliculatis , gla- 
bris | margine cartilagineis , [capo fimplici. 

Anthericum albucoïdes. Ait. Hort. Kew. vol. r. 
P+ 449. — Willd. Spec. Plant. vol. 2.p. 141.n°. 29. 

Cette efpèce a des feuilles linéaires , glabres , 
canaliculées, cartilagineules à leurs bords. Il s'en 
élève une hampe très-fimple , munie à leur partie 
fupérieure de fleurs affez femblables à celles des aloucæ , mais dont elles diffèrent par leurs pétales” 
intérieurs étendus , & par les filamens qui ne font 
point pliés au dsflus de leur bafe. La corolle eft. icales prefque charnues, pi'eufes, enfiformes , à jaune , & chaque pétale eft marqué fur le dos d’une trois côtés inégaux , dont le plus étroiteiten même tems canaliculé. Les tiges font terminées par un épi e fleurs fupportées par des pédoncules glabres , arfondis, ayant à peine un pouce de long , garnis À leur-bafe de-braétées lancéoiées , aiguës , gla- res & plus courtes que les pédoncules. La corolle eft compofée de fix pétales ouverts, blancs, longs d'un demi-pouce ,:verdätres fur leur dos. Les fil:- mens font fubulés , blanchâtres , plus, courts que à Corolle , dont trois alternes font un peu velus , les trois autres beaucoup moins. Le ftyie eft de Ja ‘méme longueur que les étamines. 

Cette plante croîtau Capde Bonne-Efpérance. x Elle proie tenir le milieu entre les athericum & les p alangium , {e rapprochant des premiers par 
fes filamens un peu velus , & des feconds par fes feuilles prefque charnues. 

25. PHALANGÈRE en {pirale. Phalangium frirale. 
Phalangium foliis tereti - fliformibus , fexuofs , “&p0 flexuofo Erevioribus. 
Anthericum (fpirale), fcapo frirali. Linn. Mant, P-224, — Wilid, Spec. Plant. vol. 2. p.142.n°,32, 
Anthericum friratum, Thunb. Prodr. 62. 
Cette efpèce eft remarquable en ce qu’elle n’a Prefque d’autres feuill:s que quelques gaînés qui embraffent la partie inférieure des tiges. 

carêne verdâtre , & un peu courbé en voûte à fon 
fommet. 

Cette plante croît naturellement au Cap de 
Bonne-Efpérance. z 

25+ PHALANGÈRE du foir. Phalangium vefper= 
tinum. : ; 

Phalangium fo!iis lineari-enfiformibus | carinato- 
triquetris ; fcapo ramofo brevioribus. 

Anthericum vefpertinum. Will. Spec. Plant. vol. 2. 
P- 139. à 18. : : rs 

Anthericum filamentis muricatulis , acaule ; foliis 
triquetris , intégerrimis , reétis ; fcapo tereti, ramofo, 
Jacq. Hort. Schœnb. 1. p. 44. tab. d$. 

Cette efpèce à des feuilles toutes radicales À 
droites ; très-entières, plus courtes que la hampe, 
linéaires, enfiformes, à trois côtes relevées en 
carêne. La hampe qui s’en élève eft nue , cylin- 
drique , rameufe à fa partie fupérieure, garnie de 
fleurs en panicule. 

Cette plante croît naturellement au Cap de 
Boone-E rance, % 

26.PHALANGÈRE réfléchie, Phalangium reflexum. 

Phalangium foliis lanceolato-enfiformibus ; feapo 

(1 

Ses racines font bulbeufes : il s’en élève une | fmpdici, bafi foliofo: petalis tribus exterioribus,, an=. PE haute de cinq à fix pouces , torfs en fPirale, 
Xueufe | nue , filiforme > términée par trois ou Quatre fleurs, fupportées par des pédoncules droits, | fab nomine antherici. Otanique, Tome YF. 

gufhiffimis ; flamentis glandulofis , antheris coheren- tibus. Willd. Spec: Plant, vol. 2. p. 140. n°, 244 
AUS re 4 
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Antherieum ( reflexum }) , anteris coaliris. Ca. 
Ic. 3:p. 31. tab. 241. 

” Cette efpèce eft remarquable & très - diflinête 
par la réanion des anthères rapprochées latéra- 
lement. Ses feuilles font lancéolées , en forme de 
lame d’épée. Les hampes font fimples , droites , 
feuillées feulerent à leur bafe. Les fleurs font dif- 
pofées en épi à l’extrémité de la hampe , portées 
fur des pédoncules courts , munis de braétées à 
leur bafe. La corolle fe divife en fix pétales de 
couleur jaune , inégaux , dont les trois extérieurs 
font trois fois plus étroits que les autres , réfléchis 
à leur fommet ; les trois intérieurs plus larges & 
ovales. Les filamens font glabres , terminés par des 
anthères cohérentes. 

_ Onne connoît pas le lieu natal de cette plante, 
dont Cavanilles a le premier donné la defcription.% 

27. PHALANGÈRE de Grèce. Phalangium gracum, 
Phalangium foliis planis , linearibus . glabris ; [caro 

fimplici, floribus corymbofis , filamentis glabris. (N.) 

Anthericum (græcum ), foliis planis , fcapo fim- 
plici , floribus corymbofis , filamentis lanatis. Syft. 
veget. 272. ( Filamenta non lanata. Mantiff. p.365.) 

Bulbocodium gracum ; myofotidis flore. Town. 
Coroll. so. 

Cette plante a des racines bulbeufes , d'où s’é- 
lèvent des feuilles planes, gl:bres, linéaires, pref- 
qu’auffñ longues que la hampe. Celle-ci eft fimple, 
munie de trois ou quatre feuilles très - courtes ; 
elle fe ramifie à fon fommet, & forme une forte 
de petit corymbe compoïé d'environ cinq fleurs. 
Le pédoncule qui occupe le milieu , ne porte 
ue feule fleur ; les latéraux font munis de deux 
eurs. La corolle eft blanche & reffemble à celle 

du phalangium ramofum. Les étamines font plus 
courtes que la corolle ,| & le ftyle eft plus court 
que les étamines. Linné, dans fon Mamiffa , dit 
que les filimens ne font point Janugineux, quoi- 
qu'ils euffent été décrits comme tels dans le Syfema 
vegetabilium. Len 

On rencontre cette plante dans l'Orient. x 

28.PHALANGÈRErameufe. Phalangium ramofum. 

Phalangium folis planis , fcapo ramofo  corollis 
planis , pifillo reto. Linn. Spec. Plant. vol. 1.p. 446. 
— Pollich. Pal. n°. rs Mill. Diét. n°. pe 
Scop. Carn. 413.— Jacq. Auñtr. tab. 16. — Kniph. 
Cent. 12. n°. 12. — Hoff. Germ. 110. — Roth. 
Germ. I. 149. — Id, II. 319. fub nomine antherici. 

© Phalangium radicibus teretibus , foliis gramineis, 
caule ramofo , laxè paniculato. Hall. Hely. 1208. 

Anthericum foliis planis , corollis planis , deciduis. 
Iter. Gotl. 178. — Flor. Suec. 267. 289. 
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Anthericum caulibus ramofis , foliis planis. Guert, 

Stamp. p. 129. 

Phalangium parvo flore, ramofum. Bauh. Pin. 29, 
— Lobel. Ic. 47. 

Phalangium majus. Camer. Epit. 80. 

Ornithogalum ramofum. Lam. Flor. franç. vol. 3. 
p. 279. n°. 862. XX. 

Horologium flora. A&. Bernenf. 1766. tab. 6. 

Phalangium. Dalech. Hift. vol, 1. p. 852. 

Ses racines font bulbeufes , arrondies : ils’en 

élève des tiges hautes d'environ deux pieds, com- 
primées , anguleufes , particuliérement vers leur 
artie fupérieure , très-glabres , rameufes depuis 
fe milieu jufqu’au fommet : leurs rameaux font 
fimples , alternes , écartés , pauciflores ; ils for 
ment , par leur réunion ,'une panicule lâche, Les 

feuilles radicales font longues, étroites , linéaires, 
aiguës , très-glabres , affez femblables à celles des 
graminées. À la bafe de chaque ramification eft 

une feuille en forme de braétée , élargie, con- 
cave à fa bafe , puis enfiforme & fubulée , longue 
de deux ou trois pouces aux rameaux inférieurs; 

diminuant confid£rablement de longueur vers les 
rameaux fupérieurs , & fe convertiffant en une 

tite écaille membraneufe à la bafe des pédoncules: 

Les fleurs font éparfes fur les rameaux , aflez 
écartées , un peu plus longues que leur pédoncule, 
blanches , marquées de plufieurs veines rouflâtres, 
longitudinales. Les pétales font planes , très-ou* 
verts , ovales , lancéolés , obtus ; à peine longs 
d’un demi-pouce. Les filamens des étamines font 
glabres , à peine auffi longs que la corolle ; les an- 
thères droites , ovales. Le piftil eft un peu ovale , 
arrondi, furmonté d’un ftyle droit , de la longueur 
des étamines , terminé par un fligmate obtus , 
peine incliné. bes capfules font globuleufes. 

Cette plante croît dans les provinces méridio* 
nales de l'Europe , en France , en Italie , &C.5 
aux lieux montagneux & incultes. Je l'ai également 
obfervée dans les environs de Laon. x ( . v.) 

| 29. PHALANGÈRE marginée. Phalangium margi- 
natum. Thunb. 

Phalangium foliis oblongis , obrufis marginafis » 
feapo fimplici brevioribus , fécerher fubumbellato. 
Thunb. Prodr. 63. fub nomine anthericr. 

Anthericum (phyfodes ) , flamentis glabris as 
dice bulbofä ; foliis oblongis | planis , lucidis ; ereéls; 

féapo fimplict , racemo corymbofo. Jacq-. Ic. rar. 2 
tab. 418. — 14. Colleét. Suppl. p. 94. 

Anthericum ( phyfodes ) , foliis oblongis j racer? 
Jubcorymbofo ; flaminibus medio dilatat's., PAPE" 
Wilid. Spec. Plant. vol. 2. p. 147. n°, 534) .ù 

À Cette efpèce a le port des fii//a ; elle offre da 
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fes étamines un caraëtère particulier 3 c’eft celui 
d'avoir les filamens dil:tés dans leur milieu. 

La racine eft une bulbe arrondie , tuniquée , un 
peu purpurine ou brune en dehors. Les feuilles ne 
paroiflent qu'après les fleurs; elles font au nombre 
de cinq à fix, planes, oblongues , lancéolées , ai- 
guës, droites , très-entières , marquées de lignes 
trés-fines , canaliculées, & embraffantles tiges par 
leur bafe. La hampe eft nue , cylindrique , de la 
grofleur d'une plume de pigeon, d’un vert obfeur, | 
haute d'un pied & demi, terminée par un corymbe 
prefqu'ombellé , & muni de braétées blanchâtres, 
concaves , fort petites, tronquées. 

Les fleurs font inodores, portées fur des pédon- 
cules filiformes , très-ouverts , longs à peine d’un 
pouce Les pétales font blanchätres , traverfés par 
une ligne purpurine , lancéolés , un peu aigus, 
très-ouverts, contenant fix filamens droits, égaux, 
blancs, plus courts que les pétales , élargis dans 
leur milieu , terminés par des anthères oblongues. 
L'ovaire eft blanchâtre, glabre, ovale, obtus, 
à trois fillons , furmonté d’un ftyle droit, fliforme, 
à trois fillons , terminé par ur ftigmate obtus , tri- 
fide & papilleux. La capfule eft ovale , obtufe, 
Corlace , marquée de trois futures, renflée , à trois 
loges, à trois valves , pendante à caufe de fon 
poids. Chaque loge renferme deux femences noi- 
ratres, fcabres , élargies en une aile ovale. 

Cette plante croît naturellement au Cap de 
Bonne-Efpérance ; elle fleurit à la fin de l'été dans 
les jardins d'Europe. x Son ftigmate , l’élargiffe- 
ment des filamens, la forme de fa capfule , qui ap- 

oche de celle des phyfalis ; fes femences mem- 
raneufes à leurs bords , &c. tous ces caraétères 
l'éloignent de ce genre , ainfi que de celui des an- 
Thericum. 

- 30. PHALANGÈRE pauciflore. Phkalangium pau- 
run, 

Phalangèum foliis linearibus, raceme fubco n ; 2e . » y me ofo 
ffaminibus medio dilatatis glabris. Willd. ; 

Anthericum pufillum. Wild. Spec. Plant. vol. 2. 
P: 147. n°. 34. 

Anthericum (pufillum } , f/ementis lanceo atis , 
glabris ÿ radice bulofä ; foliis lanceolato-linearibus , 
ss 15, sa: Fe orbem proftratis ; fcapo fimplici ; 

emo cory 0. Jacq. Ic. rar. 2. tab. 417. — Id. 
Colle&. Suppl. 95. : re 

. 

} Anthericum pauciflorum, Thunb. Prodr. 6 3. 
Cette plante eft fort petite : elle s'élève à peine es où quatre pics de haut ; elle préfente les 2 £S particularités que la précédente dans l’élar- 

Biement des filamens de fes étamines, & fes fleurs Paroiffent bien long-tems avant les feuilles. 
$ racine ef une bulbe blanchâtre , arrondie , 1 groffeur d’une noix , révêtue d’une tunique 
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épaiffe. Ses feuilles font linéaires, lancéolées , un 
peu aiguës , très-entières , planes , très-glabres , 
étendues circulairement fur laterre, longues d'en 
viron trois pouces. La hampe ef filiforme , cylin- 
drique , velue vers fa bafe , d’un pourpre noirâtre, 
foible , fouvent couchée par fa propre foibleffe , 
terminée par quelques fleurs prefqu'en corymbe , 
foutenues par des pédoncules fimples , filiformes, 
un à leur bafe de braëtées fort petites & blan- 
châtres. 

La corolle eft blanche , un peu purpurine en 
dehors , inodore , compofée de fix pétales oblongs, 

‘| obtus , planes, prefqu'égaux , très-ouverts. Les 
filamens font lancéolés , aigus , comprimés , alter- 
nans avec les angles de l’ovaire, un peu plus courts 
que les pétales , terminés par des anthères oblon- 
gues , droites , obrufes , à deux leges. L’ovaire 
eft oblong, marqué profondément de fix fillons , 
furmonté d’un ftyle droit, épais, à trois fillons , 
de la longueur d£s étamines , terminé par un ftig- 
mate obtus , obfcurément trifide. 

Cette efpèce croît naturellement au Cap de 
Bonne-Ffpérance : elle fleurit à la fin de l'été dans 
nos jardins d'Europe. Z 

31. PHALANGÈRE fcilloide. Phalangium fcil- 
loides. 

Phalangium foliis longifimis , planis ; fcapo brevi, 
fpicä ovatä. (N.) 

L’état de deffication de cette plante ne m'a point 
permis de m’affurer parfaitemeñt de fon genre ; Je 
n'ai pu juger que par fon port, de fon pe ds 
chement du genre dans lequel je la range : elle a 

auffi beaucoup d’affinité avec les fci//a. 

Ses feuilles font toutes radicales , molles , pul- 

peufes , très - glabres , planes, entières , un peu 
aiguës à leur fommet , longues d’un pied environ, 
membraneufes & tranfparentes à leur bafe. Les 
bampes , au moins une fois plus courtes que les 
feuilles , font fimples , nues , molles , aqueufes , 
très-glabres , terminées par un épi court, ovale , 
garni de fleurs trè--rapprochées ; les pétales font 

ovales , prefqu'’elliptiques. Je ne connois ni les 

étamines ni les autres parties de la fruétification. 

Cette plante a été recueillie & obfervée par 
Commerfon , à Buenos-Ayres.(W. f.in herb. Lam.) 

Efpèces moins connues , & qui paroiffent appartenir 
aux phalangium. 

* Phalangium (anthericum elongatum) , foliis 
linéari-filiformibus , fcapo ramofo brevioribus , race- 
mis elongatis: Wilid. Spec. Plant. vol. 2, p. 136. 
N°7: sd: 

Anthericum filiforme. Thunb. Prodr. p. 62. 

Cette efpèce de Thunberg eff très-différente de 
celle qu’Aiton a décrite fous TE nom, 

1 
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hampes font rameufes, & forment une panicule plus 
longue que la partie inférieure de la hampe. Les 
feuilles font linéaires, fliformes. Cette plante croit 
au Câp de Bonse - Efpérance : elle paroït avoir 
beaucoup de rapports avec notre phalangium vir- 
gatum. : 

_252 

* Phalangium ( anthericum adenanthera) , folis 
lineari - enfiformibus , bafi connatis , glanaulä inter 
filamentum & anthcram. Forfter. Prodr. n°. 149. 

Cette plante eft remarquable par une glande 
particulière , ficuée entre le filament & l’anthère. 
Ses feuilles font linéaires , enfiformes , connées à 
leur bafe. Elle croît dans la Nouvelle-Calédonie. 

: * Phalangium ( anthericum hirfutum ), fodiis li- 
nearibus , hirfutis ; fcapo ramofo brevioribus , racemo 
longiffimo. Thunb. Prodr. 63. 

Ses feuilles font velues , linéaires, plus courtes 
que les hampes ; celles - ci fe terminent par une 
grappe de fléurs très-longue & rameufe. Elle croît 
naturellement au Cap de Bonne-Efpérance. 

* Phalangium (anthericum comofum ) , fcliis 
erfiformibus , glabris; fcapo ramofo, comofo. Thunb. 
Prodr. 63. NE 

Les feuilles font glibres , enfiformes : la hampe 
eft divifée à fa partie fupérieure en rameaux touffus. 
Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. 

* Phalangium (anthericumfloribundum } , foiis 
planis , glabris , dineari - lanceolatis , acutis ; fcapo 
fimplici ; racemo mulifloro , cylindrico | compaëo ; 
petalis patentibus , flaminibus glabris. Ait. Hort.K-w. 
vol. 1. p.447. — Wilid. Spec. Plant. vol. 2. p. 137. 
n° T2 

Anthericum (\agopus), foliis lineari-enfiformibus, 
fcapo fimplici brevioribus ; racemo ercéto , longifimo. ? 
Thunb. Prodr. 63. 

Cette plante à des feuilles planes , glabr:s , li- 
néaires , lancéolées , aiguës. Ses tiges font fimples; 
elles fe terminent par un épi de fleurs compacte , 
épais, cylindrique. La corolle eft compofée de fix 
pérales ouverts ; les étamines font glabres. Elle 
croit au Cap de Bonne-Efpérance. x 

* Phalangium (anthericum contortum)}), fois 
planis , enfiformibus ; caule ramofo , floribus remotif- 
fimis. Linn. f. Suppl. p.202. — Wild. Spec. Plant. 
vol. 2. p. 139. n°. 17. 

Anthericum foliis enfiformibus , caule ramofo bre- 
wioribus , floribus remotifimis. Thunb. Prodr. p. 63. 

Cette efpèce eft remarquable par fes corolles 
torfes avant leur épanouiffement. Ses feuilles font 
planes , enfiformess fes tiges rameufes , rerminées 
par une forte de panicule garnie de fleurs très-£car- 
tées. On la rencontre au Cap de Bonne-Efpérance, x 

| 
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* Phalangium ( anthericum falcatum }, fodiis 
carnofis , enfiformibus , falcatis , glabris ; caule ra- 
mofo , racemofo. Linn. f. Suppl. 202. 

Anthericum foliis enfiformibus , falcatis, glabris ; 
fcapo ramofo. "Thunb. Prodr. p.63. 

Les feuilles font glabres, charnues , en forme. 
de lame d'épée , courbées en faux , couchéeés fur 
terre ; les tiges font rameufes , garnies de fleurs 
difpofées en grappes. Cette plante croît au Cap de 
Bonne-Efpérance. 

* Efpèces qu'il faut rapporter aux ANTHERIES , 4 la 
fuite du n°. 6. Ége: 

7. ANTHERIC penché. Anthericum nutans. Jacq, 

Anthericum filamentis barbatis , acaule ; radice pe- 
renni | divifé in crurâ longä ; foliis fubenfiformibus , 
planis , pulpofis , patulis, Jacq. Ic. rar. 2. tab. 407, 
— Id. Colleét. Suppl. p. 86. 

Anthericum foliis carnofis , lanceolatis ; planis, 
bafi concavis , apice reflexis ; ‘racemo apice nutante, 
Willd. Spec. Plant. vol. 2, p. 143. 

Anthericum foliis lineari-enfiformibus , feapo bre- 
vioribus, racemo ovato-cernuo. Thunb. Prodr. 63. 

. Cette efpèce a des racines fafciculées , compo- 
fées de plufieurs tubercuüles arrondis, charnus , 
de la groffeur du doigt , longs d’un pied &demt, 
d’un Jaune fale : ils’en élève plufieurs feuilles ra- 
dicales , planes , médiocrement enfiformes, pul- 
peufes , charnues, luifantes , munies à leurs bords 
de très-petites dents bianchâtres , à peine vifibles, 
très-glabres , marquées de plufieurs lignes longi- 
tudinales extrêmement fines. La hampe fort dumi- 
lieu des feuilles : elle eft cylindrique , droite, trèsr 
fimple, de la groffeur d’une plume de pigeon, 
haute d’un pied & demi; elle devient rameufe 
vers fon milieu , & forme un épi de fleurs d'un 
jaune de foufre , inodores. Les pédoncules font 
très-ouverts , munis à leur bafe de braétées fort 
petites ; ces pédoncules s’alongent vers le fommet 
de lPépi , & fe réflichiffentavec lui très-fortement» 
fouvent Jufqu® vers la hampe. | 

La corolle eft compofée de pérales oblongs » 
obtus, un peu concaves vers le haut, très-ouvérts 
contenant des étamines dont tous les filamens font 
barbus, un peu plus courts que la cerolle & de la 
même couleur. L'ovaireeftarrondi , furmonté d'un 
ftyle droit , filiforme , jaunâtre , terminé paf Un 
fligmate fimple & obtus. 

Cette plante , originaire du Cap de Bonne-Ef- 

pérance, fleurit dans les jardins vers la fin de l'été.# 

8. ANTHERIC mordu. Anthericum pramorfurm- 
Jacq. 

; : ; . radice Pt” 
Anthericum flamentis barbatis , acaule ; radice P 
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renni , difformi ; pranorf& ; foliis fubtriquetris ; an- 
ticè fulcatis , ereëlis , bafi vaginante mutud imbricatis, 
amplexicaulibus , diflichis , bulbofis. Jacq. Ic. rar. 2. | 
tab. 406. — Jd. Colleét. Suppl. 85. 

Anthericum foliis carnoffs , linearibus , canalicu- 
latis , diflichis ereëtis, feapo brevioribus. Wild, Spec. : 
Plant. vol. 2. p. 144. n°, 40. 

Cette plante eft tout-à-fait glabre : fes racines 
font charnues, tuberculeufes , fans forme régu- 
lière, brunes, comme mordues, jaunâtres & puis 
rougeûtres à leur partie fupérieuré | garnies de : 
fibres épaifles, 11 s’en élève des feuilles radicales | 
diftiquées , droites, d’un pied 8 demi & plus de 
Tong, aufi épaiffes que le doigt, à trois côtes, 
canaliculées à leur face fupérieure , un peu mem- 
braneufes & blanchâtres à leurs bords , tendres, 
aqueufes , très-comprefibles. 

La hampe fort du centre des feuilles : elle eft 
droite , cylindrique , pulpeufe , & fe termine par 
un épi long d’un pied & demi, un peu flexueufe. 
Les fleurs font jaunes , nombreufes ; fupportées : 
Par dés pédoncules courts, ouverts, garnis de 
tès-petites braltées fcarieufes. Les pétales font 
Un peu ouverts, aigus : trois d’entr’eux font ova- 
&$, alternes , & une fois plus larges que les trois 

autres qui font lancéolés. Les éramines ont tous 
eurs filamens blanchâtres, recouverts d’un duvet 
d'un jaune de foufre, L’ovaire eft vert ; furmonté 
d'un ftyle blanc. | LS ; 

Cette plante croit naturellement au Cap de 
Onne-Efpérance. Elle fleurit dans les jardins au Commencement du printems. % 5 
.9- ANTHERIC à hampe longue. A#rhericum lon- 

Eifapum. Jacq. 
Anthericum filamentis barbaris * caulibus frutico- 

1, br eviffimis ; foliis fubulatis , femiteretibus , pul- |’ 
Spa a Îc. rar, 2, tab. 404. — Idem. Colle&. 

; Anthericum foliis carnofis ; fubulatis , femitereti- 
US, flexuofs, glaucis ; fcapo triplo brevioribus. Willd. 
Pc. Plant, 2. pag. 145. n°. 42, 
hericum (farofum) , foliis carnofis, femitere- 
PUS; feapo brevioribus ; racemo ereéto » longiffimo.? Thunb. Prod. 63. 

Cette plante a une racine épaifle, de la groffeur 
; qui fe divife en plufeurs ramifications: Charnues. Les tiges font de même groffeur , très-: 

où fortent un grand nombre de fibres 

u doigt 

Courtes, d’ 

Tadicantes qui forment un gazon compofé de 
xs rapprochées, ferrées, & d’un grand nom- 

Lee de hampes fucceflives. Les feuilles font fubu- 
6 FS> aIBuËS , convexes en deffous , planes en def- 
US, glauques, pulpeufes , un peu canaliculées & 
Dane ricaules à leur bafe , un peu fcabres à leurs 

. 
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‘Les bampes font fimples , à trois côtes ; afcen- 

dantes à leur bafe, puis tout-à-fait droites, fer- 
mes, glauques , hautes d’un pied & demi, termi- 

{ né:s par un épi droit de même longueur, garnies 
| de braëtées fubulées, courtes, un peu rouffâtres, 
munies à leur bafe d’une membrane blanche, lai- 
neufes & ciliées à leurs bords. Les pédoncules 
font glabres , longs de trois lignes, très-ouverts. 
La corolle eft jaune , marquée d’une ligne verdà- 
tre. Les trois pétales alrérnes font plus étroits que 
les autres ; ils renferment des filamens jaunâtres 
& babus: les anthères font droires, à deux loges; 
le ftyle eft droit, jaune , épais, terminé par-un 
ftigmate fimple , aigu. de, 

On rencontre cette plante au Cap de Bonne- 
Efpérance. Elle fleurit dans les jardins ; depuis le 
mois de floréal jufqu’en automne. x 

10. ANTHERIC pugoniforme. Anthericum pu- 
g'oniforme. Jacq. 

Anthericum filamentis barbatis, acaule ; radice 
Jubrotundä, perenni ; foliis craffo-fubulatis , anticè 
Julcatis ; apice ceretibus, pulpofis ; ereëtis: Jacq. Ic. 
rar. 2. tab. 40$. — Jdem. Suppl. Collet. 83, - 

Anthericum foliis carnofis , linearibus , acumina- 
tis, canaliculatis ; ftapo foliis dupld longiore, Willd. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 144. n°. 39. fi 

Sa racine eft grofle , tuberculeufe | prefque 
ronde , un peu comprimée, brune s‘elle produit 
de routes parts des fibres épaiffés, fefiformes : il 
“en fort des feuilles radicales , hautes d'environ un 
pied, droites, pulpeufes, très-entières de Ja 
grofleur du doigt à leur bafe | arrondies en def- 
fous , canaliculéés en déffus , fubulées à leur fora- 
met, molles, compreflbles , très-1queufes. 

La hampe eff latérale ; elle paroït un peu avant les 
feuilles ; elle eft glabre, cylindrique , droite, foi- 
ble, fimple , haute d'un pied , de couleur glanquie, 
environnée à fa bafe de flipules vaginal:s éourres, 
d'un vert pâle mêlé de pourpres elle fé termine 
par un épi de même longueur. Les pédoncules 
font lifles , épars, nombreux, ouverts dass le 
tems de la floraifon , rapprochés de la tige quan 
elle eft pañlée. Les fleurs font compofées de fix 
pétales ob'ongs ; obtus, planes , très-ouverts, de 
couleur jaunâtre. Les filamens font fubulés; plus 
courts que les pétales, jaunâtres , revêtus jufque 

_vers leur milieu d’un duvet épais , d’un jaune ver- 
dâtre. L'ovaire eft ovale, furmonté d’un ftyle 
‘droit, filiforme, de la longueur des ‘étamines , 
terminé par un fligmate obtus, 

Cette plante croit naturellement au Cap de 
Bonne-Efpérance. Elle fleurir dans les jardins au 
commencement de l'automne. ZX 

. 11. ANTHERIC roftré. Anthericum roftratum. 
Jacq. , c | 
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Anchericum antheris barbatis; caulibus fraticofs , 

radicanribus | breviffimis ; foliis fubulatis , teretibus, 

pulpofs. Yacq. Icon, rar. 2. tab. 403. — Idem. 

© :Anthericum foliis.carnofis , teretibus , glaucis ; 

caule. fruticofo, breviffimo , radicante. Wild. Spic. 
Plant. vol. 2. pag. 143. n°. 34- 

Cette planté a une racine à peine de la groffeur 
‘äu petit doige, courte , épaifle , divifée en plu- 
fisurs fibres charnuzs , affez longues, d’un jaine 

‘orangé foncé : il s'en élève une tige un peu fru- 
téfcente , courte , auf groffe que le doiïgr , que 

les impreffions des feuilles tombées rendent rabo- 

reufe3 elle eft garnie de feuilles fubulées, prefque 
rondes, pulpeufes ; fefiles , répprochées , nom- 
breufes, terminées par une pointe molle , Jon- 

gues de fix à dix pouces , de la groffeur d'une 

plume ; les intérieures font droites , les autres 
courbées. 

Les fleurs font jaunes, nombreufes , fans odeur, 
difpofées en un épi terminal; épais, cylindrique, 
fimple , long d’un pied 8. demi, portées chacune 
fur none très-courts, garnis à leur bafe 
de braétées membraneufes , ovales, aiguës. La 
corolle eft compofée de pétales lancéolés, oblongs, 
un peu obtus , marqués d’une ligne verte longitu- 
dinale , égaux , très-ouverts, réfléchis en dehors. ; 
Les filèmens font barbus; l'ovaire eft glabre, ver- 
dâtre, arrondi , marqué de fix fillons ; le ftigmate 
divifé en trois parties. Il lui fuccède une capfule 
peuite , prefaue ronde, à trois côtés, glabre, noi- 
râtre , à trois loges, à trois valves. Les femences 
font peu nombreufes , prefqu'ovales , aiguës , 
noirâtres , convexes d’un côté, anguleufes de 
l’autre. 

Cette plante fe rapproche de narthecium (voyez 
ce genre) , à caufe de fes trois fligmates. Eile 
croit au Cap de Bonne-Efpérance ; élle fleurit dans 
les jardins vers la fin de l'hiver, & donne fes fruits 
dans le dernier mois de l'été. # : : è 

12. ANTHERIC à larges feuilles. Anthericum La- 
tifolium. Linn.. + ds  — 

.  Anthericum foliis carnofs:, lato-enfiformibus, gla- 
bris ; racemo longifimo, caule fimplici. Linn. f. 
Suppl 202. R 
 Anthericum foliis carnofis , oblongo-lanceolatis , 
acüminatis , nervofis , re&is ; ftapo quadruplo brevio-. 
ribus. Willden. Spec. Plant. voi. 2. pag. ÿ40. 
n°. 38. Fes 

Anthericum filamentis barbatis, acaule ; radice 
füubrotundë, perenni ; foliis enfiformibus , acuminatis, 
fubnervofis , pulpofis. Jacq. Ic. rar. 2: tab. 408, — 
14. Colleét. vol. 3. pag. 249: | 

Anthericum foliis lato-enfiformibus ; glabris; fcapo 

| Vandell. Mf. 

lignes de large , portéés fur une gaïne 

brevioribus , racemo longifime. Thunb. Prodr, 63: 

FUI 
Cette plante porte à la bafe dé fes tiges une 

bulbe plane à fa partie inférieure, arrondie à fa 
fupéricure , revêtue d’une tunique noirâtre, je- 
tant à fa bafe quelques fibres épaifes , latérales, 
d’un brun obfcur. Des écailles brunes , fèches, 
reftes des premières feuilles détruites, 8: même 
une où deux feuilles très-courtes, placéesles unes 

| fur les autres, entourent la bafe des tiges. 

Toutes les feuilles font radicales , longues d'en: 
viron uñ pied & demi , aiguës, très-entières, lé- 
gérement redreflées, un peu concaves, charnues, 
luifantes, d’un vert gai; les intérieures font plus 
étroites , les extérieures plus larges, enfiformesa 
leur partie fupérieure , & plus longues que lesau- 
tres. La tige ou plutôt la hampe eft nue, latérale, 
cylindrique, très-glabre, haute de deux pieds, 
droite , fimple jufque vers fon milieu , où elle de- 
vient rameufe jufqu’à fon fommer. 

} 
Les fleurs font légérement odorantes, portées 

fur des pédoncu'es très-courts , grêles., fimpless 
un peu écartés des tiges pendant la floraifon, 
rapprochés & droits en tout autre tems: ils font 
munis à leur bafe de braétées linéaires , laneéo- 
lées, droites, aiguës, une fois plus courtes que 
les pédoncules. Les pétales font d’un jaune fale, 
traver{és longitudinalement par une ligne verte, 
ouverts, réfléchis en dehors , un peu concavesen 
deflus , redreflés & defféchés fur le fruit. Les fila- 
mens font Jaunatres, couverts de poils épais , tél” 
minés par des anthères d’un blanc jaunâtre. Le, 
ftyle eft blanc & filiforme. 

Cette plante eft originaire du Cap de Bonne- 
Efpérance. Elle fleurir au commencement de l'au- 
comne dans les jardins où on la cultive. Elle ré- 
pand un fuc jaunâtre. % 

13. ANTHERIC de deux couleurs. Anthericum 
bricoler. Destont. 

Anthericum foliis planis | caule ramofe  floribus 
laxè paniculatis ; filamenñtis pubefcentibus , apice aP- 

| pendicularis. Desf. Flor. Atl. vol. 1.p. 304. tab. 90: 

Anthericum planifolium. Poiret. Voyag. en Barb. 
vol. 2. p. 152. 

Anthericum ( planifolium ) , foliis planis , [caro 
flamenti[que lanatis. ? Syft. veget. vol. 2. p.627 

Ses racines font compofées d’un faifceau de 
bulbes nombreufes , chainues , oblongues , fuf- 
formes : il en fort un grand nombre de feuilles 5” 
dicales , glabres , planes, canaliculées à leur bafe, 
ouvertes à leur partie moyenne, courbées en faux, 
d'environ dix pouces de long fur deux ou tr0i$ 

membra 

neue , très-mince , blanche , tranfparente, dé deux 
pouces au moins de long. Les caulinaires , du* 
ou trois au plus , font plus courtes , plus étroites» 
mais femblables aux premières. 
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Les tiges font droites ou quelquefois penchées, 

très-glabres, torfes , angulenfes à leur fommet, 
& fourent dans toute leur longueur ; ce qui a lieu ! 
principalement par la deflication: elles fe ramifient 
médiocrement à leur fommet , où les flenrs font 
difpofées en une panicule lâche, portées fur des ! 
pédoncules inégaux , fimples oumédiocrementra- 
mifiés, glabres, filiformes , garnis à leur bafe dé 
petites braétées étroites ; aigués , memibraneufes 
& caduques. 

\ 

., La corolle eft d’un pourpre violet en dehors , 
d’un blanc de Jait en dedans, compofée de fix pé- 
tales ouverts horizontalement , obtus , elliptiques, 
d'une grandeur médiocre. Les étamines ont leurs 
lamens amincis & géniculés à leur partie fupé- 
rieure , très-blancs , légérement pubefcens , tér- 
minés par des anthères d'un jaune vif. Le {tyle.eft 

forme, aigu , de la longueur des éramines. La 
Capfule eft prefque ronde. 

… Cette planté croît fur les côtes de Barbarie , où 
nous l'avons obfervée, le citoyen Desfontaines & 
MOI. Le citoyen D:fportes l’a également recueillie 
ên France dans les environs du Mans , au bois de 
Pannetière. x ( Y. v.) 

Elle a de très-grands rapports avec l’anrhericum 
Planifolium , f toutefois elle n'en eft pas une fimple 
variété ÿ mais cette dernière a fes hampes velues, 
l'extrémité de fes feuilles roulées & fubulées , les 
furs rouges & Jeftyle plus court que les étamines. Elle croit en Efpagne au-delà du Tage, proche le 

Cap de Spizel. Comme nous ne la connoiffons pas 
‘utrément que par ces légères différences préfen- 
tées par les auteurs qui en ont parlé, nous n’avons 
ps Eee devoir la féparer de l’anthericum bicolor. 

ont. 

* Efpèces moins connues à réunir aux précédentes. 

. Ænthericum (incurvum ), foliis carnofs , tri- 
BORIS , incurvis , brevifimis ; racemo clongato , cernuo, 
Thunb. Prodr. P. 62. 

Ses hampes font terminées par un épi de fleurs : 
ongé & recourbé. 

très-courtes , 
nte croît au 

Les feuilies font charnues. 
à trois côtes & recourbées. Cette 
Cap de Bonne-Efpérance. % 

Preis ; muritatis , firiatis, Lino. f. Suppl. p. 202. 7 Will, Spec. Plant. vol. 2. P: 145. n°. 45. 
Anthericum foliïs linearibus , muritatis , firiatis ; fiaporamofo »infernë muricato. Thunb. Prodr.p.63. |! 
Dans cette efpèce les tiges font ramenfes ; Char- d'afpérités à leur ba’e , & même hérifiées , tes d'environ deux pieds. Les feuilles font lon- gues , rudes, charnues , ftriées, linéaires &-com- 

Primées, Elle croit au Cap de Bonne-Efpérance. x 

Anthericur ( ciliatum ) , foliis enfformibus , 

* : L'ARELSE . Anthericam (muricatum ) > foliis carnofis , com- 
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carnofo = fubtriquetris , ciliatis ; f[capo fimplici, ra- 
cemo longifimo. Linn. f. Sappl: p. 202. Willd. 
Spec. Plant. Vol. 2. p. 146. n°. 46. 

Anthericum foliis enfiformibus , carrofs , ciliatis ; 
fcapo fimplici agualibus , racemo longifimo. Thuürb. 
Prodr. p. 63. 

Les fleurs font difpoféss far un épi très-long : 
la hampe éft fimple , de là même longueur que les 
feuilles ; celles-ci font charnues, ciliées , à trois 
côtés peu marqués, Elle croît au Cap de Bonne- 
Efpérance. EEE 

* Anthericum ( candafelis ) ; foliis canaliculate- 
enfiformibus , foapo fimpliéi , raccmo oblongo. Länn. 
f. Supp. pag. 202, — Wild. Spec. Plant. vol. z. 
pag: 146. n°. 47: : 

Anthericum (caudatum) , folis canaliculato-en- 
fiformibus, fcapo longioribus | racemo oblongo-ereäos 
TFhunb. Prodr. p. 63. 

Ses feuilles font enfiformes , canaliculées , plus 
longues que la hampe , qui eit fimple , terminée 
par un long épi droit en forine de queue de chat. 

On trouve cette plante au Cp dé Bonne-Efpé- 
fance. ? he ” 

* Anthericum (triquetrum}) , foliis filiformibus 7 
triquerris ; ftapo Jimplici brevioribus ; racemo ovaro. 
Linn. £. Suppl. p.202. — Wild. Spec. Plant. vol. 2: 
p. 146. n°. 48. LE 10 

Anthericum foliis filiformibus, trigonis ; racemo 
ovato brevioribus. Thunb. Prodr. p. 61. 

Les hampes font fimples , terminées par un épi 
de fleurs ovale. Les feuilles font très-étroites , fili- 
formes, à trois côtés, plus courtes que les hampes. 
| Elle croît au Cap de Bonne-Efpérance. | 

* Anthericum ( fcabrum ) , foliis triquerris, fer- 
rulatis ; caule ramofo , fcabro ; pedunculis fruëtiferis, 
recurvis. Linn. f. Suppl. p. 102. — Willd. Spec. 
Plant. vol. 2. p. 146. n°. 49. 

Anthericum foliis trigonis , ferrulatis ; fcapo ra- 
mofo-ftabro longioribus ; peiunculis fruëiferis , re- 
curvis. Thunb. Prodr. p. 63. 

Ses feuilles font triangulaires , légérement den- 
ticulées à leurs bords , plus longues que les ham- 
pes : les ciges font fcabres, rameufes; les fleurs 
ont des pédoncules fortement recourbés. On la 
trouve au Cap de Bonne-Efpérance. a 
, * Anthericum (cirrhatum}, fokis lanceolatis , 
planiufcalis ; fcapo paniculato, flamentis barbatis, 
bicirrhatis. Forit. Prodr. n°. 148. 

Cette efpèce eft remarquable par fes flamens. 
barbus & munis de deux vrilles ; Ja hampe ef rer- 
minée par des fleurs difpofées en panicule. Les 
feuilles font lancéolées , un peu planes. Elle crot 
dans la Nouvelle-Zélande, | 
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* Anthericum (crifpum), folis ellipticis, crif- 

pis, ciliatis; fcapo ramofo. Thunb. Prodr. p. 63. 

Cette platite , qu’on trouve au Cap de Bonne- 
Efpérance , a les feuilles crêpues , elliptiques, ci- 
liées fur leurs bords : leur hampe eft rameufe. 

* Anchericum (altifimum });, acaule, foliis car- 

nofis, teretibus ; fpicis florum longifimis, laxis. Mill. 
Di&. n°. 8.— Fig. Plant. pl. 39. + 

Ses feuilles font lonèues, fucculentes, cylin- 
driques , droites & routes radicales : il s’en élève 
une hampe nue, haute d'environ trois pieds, dont 
plus de Re eft garnie de fleurs jaunes, dif- 
tantes, qui croiflent fucceffivement pendant une 
partie de l’année. On la cultive en Angleterre. 

__ (POIRET.) 
BÉRHEOD FE LS Vas ATt 

© PHARELLE. Pharus. Genre de plantes mono- 
cotylédones ou unilobées, de la famille des gra- 
minées, qui a dés rapports avec les o/yra, qui 
comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont 
les fleurs font difpofées en une panicule lâche, 
les unes mâles & pédonculées, les autres f:melles 
& fefiles. Le caraétère effentiel de ce genre eft 
d'avoir: x ae : 

© Des fleurs monoïques ; les fleurs mâles munies de 
deux valves calicinales à une feule fleur, dont la co- 
rolle eff bivalye. 

Les fleurs femelles ont un calice bivalve, une co- 
roll: contenant un ovaire linéaire , furmonté d'un ffyle 
divifé en trois fligmates à fon fommet ; une femence 

oblengue. 

: CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font ou mâles ou femelles , fur le 
mémépied & confondues enfemble. 

Les fleurs mâlés font toutes pédonculées , & 
offrent : S 

1°, Un calice longuement pédonculé , à deux 
valves petites, aiguës , uniflotes. | 

2°. Une corolle plus longue que le calice , à deux 
valves aiguës , l’une des deux plus étroite. 

3°: Six écamines ( vois felon Juffieu ) , doncles 
filamens font très - courts , terminés par des an- 
thères oblongues, 

Les fleurs femelles , toutes feffiles , mélées avec 
les précédentes, offrent : ; 

1°. Un calice üniflore, à deux valves aufñ lon- 
gues que la corolle. LE hote jee 

[]  : « » ; : 2°. Une corolle à deux valves; l’extérieure trèc- 
droite, ovale -oblongue ; la valve intérieure li=- 
péaire , très-étroite. 

| mucronées; un peurétrécies à leur bafe, 
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3°. Un ovaire linéaire , furmonté d’un ftyle fim- 

ple , terminé par trois ftigmares filiformes , aigus. 

Le fruit confifte enune feule femence oblongue, 
enveloppée ordinairement par les valves perfif- 
tantes de la corolle. 

Obfervations. Ce genre eft bien caractérifé par. 
la première & la feconde efpèce décrites ci-après, 
quoiqu’elles varient par le nombre de leurs éta- 
mines. La première ne m'en a offert que trois ; la 
feconde en contient fix ; ce qui paroivroit devoir 
expliquer la diverfité d'opinions entre Linné & 
Jufieu. Cependant Linné n’en ayant connu & dé: 
crit qu’une feule efpèce , elle fe trouve juftement 
celle qui n’a que trois étamines , à moins que le 
nombre n'en foit variable dans la même efpèce. ;, 

Quant aux deux aûtrés efpèces que j'ai ajoutées 
ici ; d’après Retziüs, on verra par lexpofé dé 
leurs caraëtères , qu'il eft douteux qu’elles puiffent 

appartenir à ce genre ; elles font privées de co- 
roile : la difpofition des fleurs n’eft pas rout-à-fait 
Ja même, au moins dans la quatrième efpèce , qui 
en outre €ft munie de deux fiyles & de ftigmaiës 
plumeux. i4 

 E:Ss.P È CE <S. 

SH PHARELLE à larges feuilles. Pharus latifolius 

Pharus foliis ovatis | obtufis, latiffimis. 

Paarus, Lin. Spec. Plant. vol. 2. p. 140. 8 
Syft. Plant. vol. 4. p. 151. — 1d. Amen. Acad: 
vol. ç.p. 409. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 769« 
fig. 2. — Aubl. Guian. vol, 2. p. 859. 

Pharus foliis nervofis, obtufis , paginé fupinäcælum 
refpicientibus, Brown. Jam. 344. tab. 38. fig. 3 

Gramen avenaceum , fylvaticum ; foliis latifimis ; 

locuflis longis , non ariffatis ; glumis fpadiceis. Sloan. 

Jam. 35. Hift. 1. p. 116. tab. 73. fig. 2. 

 C’eftune plante très-remarquable par la largeur 
| de fes feuilles de forme ovale , alongée , & paf 
fes fleurs en panicule droite. : | 

Ses tiges font droites , un peu velues , légére- 
ment comprimées , hautes au moins d'un Piéé» 
| garnies de deux nœuds À leur partie inférieure ». 
munies de feuilles qui enveloppent les tiges PAL 
une gaîne du double plus longue que les feuilles : . 

elles font larges, ovales , ftriées, nerveufes, QUE” 
quefois panachées, & comme rubanées de vert» 

. & d’un Jaune verdâtre , entières à leurs DOI : 
arrondies & obtufes à leur fommet, ou fouvenf 

périolées par le dégagement & l'écatement de .. 
partie fupérieure des gaines qui fe réfléchit en 
dehors.’ TL 

. Ses fleurs font terminales , difpofées en une P2" 
niculé médiocre , droite, un peu ferrée en pes 
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peu râmifiée, le rachis eft pubefcent ; les fleurs 
mâles font fupportées par des pétioles filiformes , 
de la longueur des fleurs femelles , inférés à la bafe 
de ces dernières; ces fleurs mâles font beaucoup | 
plus petites que les femelles, munies de valves 
calicinales.très-courtes , aiguës; ceHes de la co- 
rolle: font une fois plus longues , l’une des deux 
très-étroite , toutes deux velues & même lanugi- 
seules à leurs bords ; les fleurs femelles font écar- 
tées les unes des autres, toutes fefhiles, deux & 
trois fois plus longues & plus grofflesque les mâles, 
& dontles valves calicinales font prefque de même 
longueur que celles de la corolle, Je n’g ai obfervé 
que trois étamines. Le fligmate fe divife én trois 
parties filiformes , glabres', un peu recourbées , : 
aiguës à leur fommet. : 

- Cette plante croît naturellement dans plufieurs 
contrées de l'Amérique , à la Caroline, dans la 
Guiane , à la Jamaïque, &c. (F: f. in herb. Lam.) 

2. PHARELLE lappulacée. Pharus lappulaceus. 
Pharus caule rumofo , femine pilis rigidis ad api- 

cem hérto. Gmel. Sÿft. Nar. vol. 1. pag. ÿ79. — Lam. Iiluftr. Gener. tab. 767. fig. 1. 
Pharus ( lappulaceus}, caule arundinaceo ; ra- 

mofo ; foliis anguftis ; femine nigro, pilis rigidis ad 
dpicem munito. Aublet. Guian. vol. 2. pag. 859. 

. Gramen avenaceum lappularum. Plumièr. MA, t. 
5-8. 85. 5 

 Vulgairèment Avoine DES CHIENS. 

Cette plante fe diftiñgue de la précédente par 
fes feuilles plus longues , plus étroites , lancéo- 

» AÏguËs ; par fes panicules plus étalées , & 
Plus particuliérement encore par l’afpérité du 
ne de fes femences ou de fes valves corol- 

Ses tiges doivent avoir au moins deux pieds de 
haut : elles font droites, rameufes , ftriées , foi- 
$$, un peu aplaties, glabres dans toute leur lon- 

Bueur , enveloppées prefqu’en entier par les gaînes 
des feuilles. Celles-ci font longues de fepc à huit 
Puces , larges d’un pouce & davantage , lancéo- 
cons setrécies , aiguës à leur fommet , un peu 
ourbées à l'extrémité de leur gaîne, très-gla- 
ES, marquées en deffous de nervures faillantes 
Parallèles à celles du milieu , qui font jaunätres ; 
ur eft marqué de ftries fines ; ferrées & ré- 
SAR Les gaînes, également ftriées , font plus 
urtes que les feuilles. 

ie panicule eft terminale , étalée , peu garnie 
tchises > divifée en rameaux Jâches , écartés. Le 
dé + € gobeicenr > un peu blanchâtre ou cen- 
la ag urs mâles font pédonculées , fituées à 
pots Are fleurs femelles. Lenr calice eft com- 

deux valves au moins , un peu plus courtes 
tanique, Tome V. 

+» 

ts 

| Lamarck. 
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que celles de la corolle , inégales, prefque gli- 
bres. La coro'l: eft pubefcente ; elle contient fix 
éramines ; dont les filamens font pendans, très- 
déliés, terminés par des anthères jaunes , oblon- 
guss , bifiles à leur fommert. 

Les fleurs mâles font prefque feffiles , alternes 
appliquées contre le rachis , dont le calice elt com- 
pofé de deux valves calicinales, lancéolées , rouf- 
fatres , beaucoup plus courtes que les valves de 
la corolle ; prefque glabres, un peu inégales. La 
bale de la coroile:efl alongée , aiguë, roulée fur. 
elle-même ; la valve extérieure renferme par fes 
bords l'intérieure' qui eft très-étroite , linéaire : 
cette bale ef couverte de poils courts , plus abon- 
dans vers la partie fupérieure , qui deviennent 
roides , & accrochant à l’époque de la maturité. 
L'ovaire et fort petit; il fe convertit en une fe- 
mence oblongue , brunâtre , affez femblable à un 
grain d'avoine, enveloppée par la corolie & chargee 
d'afpérités. 

Cette plante me paroît être fans aucun doute le 
pharus lappulaceus d Aublet , quoiqu’il n’en donne 
qu'une feule phrafe fpécifique. Quand il dit que 
fes feuilles font étroites, il les compare probable- 
ment à celles de la premièreefpèce , qui font beau- 
coup plus larges, ou bien ce carzétère eft relatif à 
lcur longueur. 

+ 

On trouve cette plante dans la Guiane. Ledru 
l’a auf rapportée de Porto-Ricco. ( W. f: in hero 

- : y H Ris La É + 

3. PHARELIE ciliée. Pharus ciliatus. Berg. 

Pharus paniculà fubramnfé ; calicibus avetalis , 
ciliatis ; muticis. Berg. Obferv. Botan. fafc. 5. 

27 
pag. 2° 

Cette plante s'élève à la hauteur d’env'ron deux 
pieds, fur des tiges feuillées dans toute leur lon- 
gueur , garnies de feuilles étroites, linéaires, fca= 
bres. La panicule eft courte , médiocrement ra- 
meufe ou prefque fimple. ‘Le calice eft compofé 
de deux valves ovales”, roulées fur elles-mêmes, 
mutiques , marquées de deux fillons fur le dos , 
ciliées à leurs bords. Il n’y a point de coroile. 

Cette plante croît dans les Indes , fur le bord 
des étangs. 

4: PHARELLS ariftée. Pharus ariffatus. Berg. 

Pharus paniculä umbellatà ; calicibus apetalis 
ariflatis , nudis. Berg. Obferv. Botan. fafc. ç. pag. 
23. 

Cette efpèce croît dans les lieux inondés, & 
s'élève prefque de deux pieds au deffus de Ja fur- 
face de l’eau , fur une tige droite & feuillée ; elle 
pouffe fous l’eau plufieurs nœuds garnis de racines 
peétinées. Les feuilles font courtes , lancéolées , 
nues, un peu larges , rudes à _ fupérieure, 
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Les gaines font dépourvues de membranes à leur 
œifice, renflées & prefque véficuleufes [ur les 
rameaux férikes.. Les fleurs font portées fur des, 

pédoncules courts & un peu épaiffis , difpofées 

prefqu’en ombelle, dant les ramifications font iné- 
gales & fous-divifées. 

- Les fleurs mâles occupent la partie fupérieure 
de la panicule , réunies plufieurs enfemble & lan- 
céolées, Le calice eff compofé de deux valves ; 
l'extérieure plus large , munie de cinq nervures, 
ciliée [ur le dos & à fes bords, terminée par une 
babe; l’intérieure eft plus étroite , plus langue, 

à uve feule nervure , acuminée & non ariftée. El | 
p'ya poim de-corolle. Les étamines , au nombre 
de fix, ont des filamens très-courts, terminés par 
des anthères linéaires, langues, jaunâtrés , mé- 
diocrement bifides à leur fommet. Les fleurs fe- 
melles font en bien moindre sombre que lesimäles, 
placées à la partie inféri:ure de la panicule. Le 
calice & la corolle ne diffèrent en rien de celles 
des fleurs mâles. L'ovaire ef crès-petit, furmonté 
de deux flyles , & terminé pag des fligmates plu- 
meux, 

Où rencontre cetre plante dans 
tiqu-.s des Indes erientales. 

Ces deux dernières efpèces ont beaucoup 
ripport avec le phalaris oryzoides. Linn. On doit 
avoir reconnu à l’expofition de leurs caraétères , 
qu'elles s’écartent beaucoup de qeux qui confti- 
tuent ce genre. Si elles s’en rapprochent un peu 
par leur port, elles s’en.éloignent par les parties 
de leur frudification , à un tel point qu'on peut 
douter f.ellés appartiennent réellèment à ce genre. 

{ POIRET.) 

\ 
PHARMAC. Pharmacum fagueri. Rumph. Herb. 

Aiboïin. vol. 2. pag. 136. tab. 44. 

Cet arbre , done nous trouvons la-defcriprion& 
la: figure dans Rumphius, n’a encore été obfervé 

r'aucun botantite , du moins à ma connoiffance. 
umphius lui-même n’en a vu que les fryts, d’où 

réfulte la difficulté de le rapprocher d'aucune fa- 
mille connue. Je vais, en attendant des détails 
plus fatisfaifans , préfenter ici ce que nous en ap- 
prend le favant auteur de l'Herbier d'Amboine. 

C'eft un arbre fauvage qui s'élève à une grande 
hauteur , & qu’on pent rapprocher des arbres 
ufuels , à raifon de l’ufage habituel que l'on fait 
de fes racines, comme nous le dirans plus bas. 
Son tronc ef fi gros, qu’il peut à peine être con- 
tenu entre les bras. Ses branches font très-éten- 

… dues, & préfentent une cime fort agréable. Rum- 
phius en diftingue deux efpèces ou deux variétés , 
qu il nomme fort improprement mâle & femelle, 
puifque routes deux portent des fruits , qui ont 
les mêmes caraftères eflenciels dans les deuxef- 
pèces , mais qui diffèrent un peu par leur forme, 

les lieux aqua- 

de 

| 

_par-un:fillon longitudinal. Il contient une feule 
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La première efpèce, celle que Rumph'us nomme. 

femelle , dont on fait l'ufage le, plus habituel ,. 

pharmacum legitimum , a es rameaux oppolés ë& 

droits, garnis de feuilles appofées , preiqu'épar-. 
fes, pétiolées, de quatre à cinq pouces de long, 
fur deux de large, ovales , lancéalées , rétrécies, 

à leurs deux extrémités, mucronées à leur fom- 

met , glabres, luifantes , un peu rudes ; (ouvent 
d’un vert eblcur, très-entières à leurs bords, 
partées fur des pétioles très-courts : elles ont une 

faveur foiblement amère, d’abord un peu défa- 

gréable , & dont l'arrière-goût eft acidule. 

Rumphius penfe que fi les fleurs n’en font pas 

‘encore connues , cela vient de ce que cet arbre, 

qui eft très-élevé , ne permet pas de les apperce= 

voir facilement , ou parce que peut-être elles font 

perires & verdatres, ou enfin parce. qu'il fleurit 

rarement , les racines étant continuellement tour 

mentées. Les fruits eux-mêmes font rares, & ne: 

fe rencontrent guère que fur les arbres très-éloi- 
gnés des habitations , &-qu'on ne tourmente post. 

Css froits ont un péricarpe renflé , véficuleux » 
prefque coniqte , un peu courbé, long de deux 

: pouces environ, fur un peu plus d’un demi-pouce 

delarge, prefque rond, ou un peu COMPIIMÉ » 
mou , de couleur verdâtre , & marqué d’un 2 

mence. C’eft un offelet ou un noyau de couleur 
jauniâtre en dehors, & qui renferme une pulpe 
blanchâtre & huilenfe. Ce noyau eft comme 1e” 

levé en baffe & ombiliqué à une de fes faces de 
la groffeur d’un pois ou d’une perite féve- Il en 

découle une liqueur vifqueufe , & un peu tran(pa- 
rente comme la térébenchine. 

(Les-racines de cet arbre fone prefque à fleur de 
terre , jaunâtres , d'une faveur amère.  : 

Quant à l’autre efpèce, qui eft le pharma 

limonicum ; où l'efpèce que Rumphms à 
mäle ,-elle diffère très-peu de la précédente Pa 
fon port & fes feuilles : fa faveur eft plus-amère » 
{es feuilles un peu plus étroites , l'écorce-du tronc 

cendrée & non rouffatre. Le fruit eft beaucoup 

plus court, plus ar: ondi ; il a la groffeur d se 
prune moyenne. On rencontre ces arbresen ui 

au commencement du printems. , 

Ces arbres croiffent dans l'ile d’Amboine» _ 
lieux montueux, bien avant dans les series» a 

milieu des grandes forêts. 

Avec les racines de cer arbre pulvérifées » les 

habitans d'Amboine forment une liqueur douce.» 

aflez agréable , mais nuifible Jorfque l'on en sé 

un ufage trop fréquent. Pour cela ils les COUPE 

en petits morceaux , les brifent avec une pierre » 

les font macérer daris Peau, afin d'enlever 

amertume à l'aide d'une douce chaleur ,; © 
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« Mille Je nombre des étamines ne 

PHA 
obtiennent enfuite par la fermentation une bo’ffon 
qui approche de ja bière. : 

Fi (POIRET.) 

. PHARNACE. Pharnaceim. Genre de plantes à 
fleurs incomplètes, de la fimifls des car ophyl- 
lées ; qui a des rapports avec-les 4/fîne & Îes mol- 
lugo, & qui comprend des herbes la plupart exo- 
tiques à l'Europe, dont les feuilles font très-fou- 
vent verticillées , les Aeurs axillaires on terminales. 

. Le caractère effentiel de ce genre confifte en: 
Un calice divifé en cènq folioles ; point de corolle; cinq étamines ; trois ffyles ; une cupfule à une feulè oge, à trois valves polyfpermes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 
1°. Un calice divifé en cinq folioles prefqu'ova- 

les ; -concaves ; ouvertes , égales , pie) à 
colorées en dedens, amincies à leurs bords 

2°. Point de corolle, à moins qu’on ne la regarde comme adnée avec Je calice , & qu’on ne prenne Pour elle cettemembrane mince & colorée qui le tapiffe & le déborde, rt 
3°. Cinq écamines | dont les filamens font fubu- . &s, de la longueur du calice, terminés par des äbthères bifides à leur bafe. à. 
4°. Un ovaire ovale, à trois côtés, fnrmonté - dE trois ftyles filiformes , de la longueur des éta- ‘mines, terminés par des ftigmates obtus. 
Le fruit confifte en une capfule ovale , à trois 

cotes peu marquées , à trois loges , à trois valves, 
Qui contiennent des femences nombreufes , bril- DEN 3 Orbiculaîres , comprimées., environnées "un rebord aigu. . 

Oëfervations. Ce genre a de fi grands rapports l AVEC des mo//ugo, qu'il n'en diffère que par le nombre des parties de la (rires, Ts ati 
ns ont que trois étamines ; les autres parties | At femblables à celles -des Pharnaceunm & en LR nombre. Le port eft parfaitement le même ‘ans les deux genres. On fair que dans cette fa- 

i : i que des Eurétères bien foibles, & qu'elles varient fouvent 

Pharnaceum €ft le nom d'un roi du Pont. 

EspPÈ CES. à 

LL PHARNACE Cerwaire, Pharnaceum cerviana. 

*Pharnaceim Pedunculis Libumbellatis | lareratibus, 

P HA 
 folia linearia aguantibus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 388. — Lamarck. Illuitr. Gener, tab. 214. 
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Le 

fig. 1. 

. Pharnaceum ( glabrum) , pedicellis folia &quar- 
tibus. Philofoph. Botan. 258. — Spec. Plant. 1. 
pag. 272. 

Pharnaceurm umbellis fimplicifimis. Gel. Sibir. 
3+ pag. 102. n°.79. tab. 20. fig. 2. 

Cerviana. Minuart. Monograph. 1. 
Trichlis pentaflemon | floribus umbhellaris. Hal. 

Goert. 26. 2 LE | = Ris : 

Alfine pursila, gallii facie , foliis glaucis. Am, 
Ruth. 84. | bi: 

Affine faxifraga Indie orientalis ; foliis cirea cau- 
lem radiatis ; flore herbido & mufcofo. Pluk. Mantiff. 
9. tab, 332. fig. 11. Bona. 

_Spergula purpurea, minima. Buxbaum, Cent. 3. 
tab. 62. fig. 2. : 

Cetre plante a des racines filiformes, blanchd- 
tres , médiocrement rameules , d’où s'élèvent deg 
tiges grêles, cylindriques, glabres, géniculées , 
droites aux premières articulations , puis comban- 
tes & couchées, divifées en rameaux peu nome 
breux , garnis de feuilles nombreufes , linéaires , 
très-entières., un peu charnues , convexes.en def- 
fus, médiocrement aiguës à leur fommet, à pen 
près de la longueur entre-nœuds; les infè- 

 rieures plus courtes. Les feuilles caulinaires fon 
 difpofées en verticilles , quatre , cinq & davantage 
à Chaque nœud. Les feuilles radicales font cout- 
tes , ovales , étendues en roferte. ei 

Les fleurs font axillaires , portées fur des pé- 
doncules folitaires , filiformes, plus courts que 
les articulations, qui fe divifent quelquefois à leur 
 fommet en deux ou trois autres pédicules capil- 
laires , inégaux , uniflores, articulés à leur bafe, 
& pendans après la floraifon. La bafe de chacun 
de ces pédoncules eft munie d’une bratée ovale, 
fort petite & glabre, ainf que toutes les autres 
parties de la plante. Le calice eft divifé en cinq 
folioles concaves , égales, médiocrement réunies 
à leur bafe, colorées en dedans , probablement 

r la corolle qui leur eft adnée , & d’un blanc 
aireux. Les étamines font de li longueur du ca- 
lice , inférées fur le réceptacle , terminées par des 
anthères fort perites, bifides à leur bafe. L'ovaire 
eff ovale, très-court , furmonté de trois Riyles fili- 

À formes & de ftigmates obtus. Il leur fuccède une 
capfule ovale , à trois côtés obtus, à trois 12e : 

À à trois valves, recouvertes par le calice perfiftant 
À Ell:s contiennent des femences nembreufes, or- 

biculaires , fort petites , environnées.d’un rebord 
tranchant , & attachées à un réceptacle central. 

Cette plante croît dans la Rufie, en Efpagne, 
en Guinée & dans l'Afie. O (7-.f.) 

KKk ÿ 
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2. PHARNACE à feuilles de fpargoute. Pharna- 

ceum fperguloides. 

Pharnaceum foliis fafciculato-verticillatis , linea- 
ribus , acuminatis ; umbellis terminalibus , pauci- 
floris. (N.) Lamarck. Illuftr. Gener. tab. 214. 
fig, 2. 

C’eft une petite efpèce affez jolie , remarqua- 
ble par fon port , par fes feuilles longues , nom- 
breufes, en fafcicules verticillés , qui approche 
des fpergula. 

Ses racines font blanchâtres , peu épaiffes , fu- 
formes : il s’en élève une tige qui fe divife dès 

fa bafe en plufieurs rameaux courts, fimples, 
droits , filiformes , haut de trois à quatre pouces , 
Barnis de feuilles longues d’un pouce & plus aux 
premières ramifications, plus courtes & moins 
nombreufes fur les rameaux. Elles font très-étroi- 

tes, glabres, linéaires , prefque filiformes , très- 
aiguës à leur fommet, verticillées, réunies en faf- 
cicules épais, au nombre de vingt & plus aux ver- 
ticilles inférieurs. Les entre-nœuds font plus longs 
que les feuiiles. 

Les fleurs font terminales, au nombre de trois 
ou quatre , portées fur des pédoncules inégaux , 
très-fimples , fitués dans l’aiffelle des feuilles du 
verticille fupérieur, en forme d’ombelle. Le c2- 
lice eft divifé en cinq découpures ovales , pref- 
qu'obtufes, glabres, renfermant des étamines, 
dont les filämens font plus courts que les divifions 
du calice , terminés par des anchères fort petites. 

Cette plante croît dans les Indes, d'où elle a 
été rapportée par Sonnerat , qui en a commuré- 
qué des exemplaires au citoyen Lamarck. ( P. f. 
in herb. Lam.) , 

É 3. PHARNACE blanchätre. Pharnaceum incanum. 
inn, 

Pharnaceum pedunculis communibus long'ffimis , 
folis linearibus, flipulis pilofis. Linn. f. Suppl. pag. 186. — Wiliden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 
L $10. n°. 10, — Lamarck. Illuftr. Gener. tab. 214. fig. 3. \ 

Pharnaceum pedunculis communibus longiffimis , 
foliis linearibus. Hort. Cliff. 492. — Roy. Lugd, Bat. 221,— Mantiff. pag. 359. 

Pharnaceum foliis teretibus , mucronatis ; fipulis fetaceis , umbellis terminalibus. 
Pa8: 54. 

On diftingue cette efpèce À la forme particu- 
lière de fes ftipules, qui engainent la bafe des f: uil- les par une membrane mince , courre & déchirée à fes bords en filimens capillaires. 

Thunberg. Prodr. 

Ses tiges font d’abord un peu couchées & pro- 
lifères ; elles fe redreffent enfuite, & fe divifent 
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| en rameaux droits , glabres , cylindriques , très- 
liffes , entiérement recouverts dans la partie feuil- 
lée , par les gaines des ftipules , garnis de feuilles 
-éparfes , linéaires , très-liffes , fort étroites, mu- 
cronées à leur fommet; elles font environnées à 
leur bafe par des flipules blanches , prefque tranf- 
parentes, vaginales, qui fe divifent à leur fommet 
en plufieurs déchirures, terminées par un grand 
nombre de filamens longs , très-fins, & qui for- 
ment fouvent par leur réunion comme de petites 
touffes de poils blancs & lanugineux. | 

Les fleurs font difpofées en une ombelle termi- 
nale, dont les rayons font réunis à l'extrémité d’un 
long pédoncule commün , qui paroît être le pro- 
longement ou la partie nue de la tigé, garni au 
point des premières divifions d’un verticille de 
feuilles courtes en forme de collerette. Les rayons 
font ramifiés, & munis à la bafe de chaque ramifi- 
cation ou bifurcation d’une braëtée très-courte. 
Cette ombelle eft fouvent prolifère. Le calice eft 
divifé en cinq découpures ovales, oblongues, ver: 
dâtres dans leur milteu , blanchâtres & membra- 
neufes à leurs bords. Les filamens, au nombre de 
cinq, font très-fins , auffi longs que le calice, ter-” 
minés par des anthères jaunâtres , oblongues. La 
capfule eft globuleufe , une fois plus longue que 
le calice, s'ouvrant par fon fommet en trois valves 
obtufes. 

Cette plante croît naturellement en Afrique & 
au Cap de Bonne-Efpérance. 5 (F. f.) 

4 PHARNACE à feuilles de mollugine. Pharna- 
 ceurm mollugo. Linn. , 

Pharnaceum pedunculis unifloris , lateralibus ; flo- 
ribus longitudine foliorum ; caule depreffo. Linn. 

- Mantiff. $61. — Bergius. Flor. Capenf. pag. 79: 
— Will. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1508. n°. 6. 

Mollugo fpergula. Linn. Spec. Plant. vol. 1: pag- 
131.— Burm. nd, pag. 31. tab. ç. fig. 4. —Kniph: 
Orig. Cent. 9. n°, 68. Por 

Alfine ereëta , pentaphylla ; flore albo. Butm. 
Fhefaur. Zeylan. pag. 13. tab. +. Bona. 

ee foliis feptenis, linearibus. Horr. Clifoit. 
28, ; 

- Alfine procumbens , gallii facie, 
Lugd. Bat. 19. tab. 21. 

Alfine zeÿlanica , fylyeftris , ereëa ; flore albo. 
Herb. Hertog. j 

africana. Herm. 

Cette plante a tellement le port, le feuillage 
du ga/lium mollugo , qu’il eft facile au premier afpe 
de laconfondre avec Ini. La dificulté ef de la faifr 
en fleurs avecles étamines. Cette plante , ne croif- 
fant que dans les Indes , l'a fair d’abord ranger. 
dans une autre clafle , & dans des genres auxquels 
elle n'appartient pas. Lamarck lui-même a reconnu 
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qu'elle’ appartenoit aux pharnaceum, Lihné 
lavoit préfentéz fous la dénomination de mollugo Jpergula ef a fait enfuité fon pharnaceum mollugo, 

Ses racines font -menues, blanchâtres,,, médio- crément fibreufes :.il en forc plufieurs ti ges grêles, couchées fur Ja terre ;.prefque liffés, dichotomes, 
articulées , médiocrement comprimées ; garnies de feuilles verticillées , au nombre de trois ou qua- tre à chaque verticille ; ovales , lancéolées, pref- qu'ellipriques , un peu aiguës , diffes > prefque Charnues , rudes à leurs bords » pétiolées où ré- trécies en pétiole à leur bafe,, fans veines appa- rentes. Les fleurs font latéraies, axillaires ; Portées fur des pédoncules filiformes , blanchâtres au moins aufli longs que les feuilles ; fimples , uni- sers > au nombre de quatre à cinq à chaque ver- ticille, nt pere 
Le calice eft compofé de cinq folioles oblon- gues, ovales, blanchâtres à leur partie fupérienre, plus ou moins verdâtres à leur bafe , perfiftantes. Elles renferment fouvent cinq pétales fort petits; neaires , très-étroits, à demi-divifés en deux dé- Coupures fétacées. Les étamines ont leurs filimens lanchâtres . au nombre de cinq, plus courts que es pétalés , alternant avec des filamens ftériles , fins, fubulés, plus courts que les fertiles. L'ovaire ft ovale ; furmonté de trois ftyles blancs &: re- CourDés, ; … ; : Fr 420 

: Cette : Cette plante croit dans les Indes orientales & à l’île de Ps Ceylan. © (7. 
Inn. | 

: Pharnaceum umbellis inaqualibus ; foliis lineari- #, oppofitionibus remotis. Linn. f. Suppl. pag. 185. — Will, Spec. Plant. vol. 2. pag. 1 508: n°.2! 
r P Rarnaceum foliis linearibus , umbellis laterali- su pp diffufis, dichotomis. Thunberg. Prodr. . fe ” + : 

Cette efpèce à le port du [4 Pergula arvenfis , mais elle eft aucoup ne + # 
Sr Uges font étalées fur la térre, lifles, arti- M St à leurs articulations, divifées en . _. 9tomes , garnies de feuilles linéaires, SON oorutes ; longues d'environ un pouce, dif- der Vers vérticilles écartés. Les fleurs forment re CES terrmtpales & latérales ; dont les pé- ncules font folitaires ; uniflores , inégaux. 
Cette Lt: naeura p Bone E pate croit naturellement au Cap de 

Ééro 
6. PHARNAC 

ratum, Linn. 
Pharnaceum orib, 4 : foliis frs Linn. f. Suppl Y 

» caule flexuofo , 
pag: 185. 

PHA o6a 
2 qui?  Pharnateum folis tereti-fubulatis j falsatis ÿ um 

‘-bellis £lomerato<fubfeffitibus ; caule diffufo. Thunb. 
28126) [ > Prodr. pag. 53. 

Rubia fléllaris, feu afpérula minor ;‘humifpér(z; 
fofculis albis achiopice. Plukér. Mantiff, 163, tab. 
33-84 SABRE | 
Cette plante eft affez facile à diftinguér de fes 

DE & ii 

.$+ PHARNACE linéaire. Phürnaceum lneare: $ 

8lomérilée:  Pharnaceum glome- 

congénères pa fes perites ombelles glomérulées 
x prefque.feffiles. oh SACREET + 

_ Sestiges font liffes, herbacées ; uirpeu fexueu- 
fes d’un nœud à Pautre ; elles fedivifencen petits 
rameaux droits, glabres, cylindriques, garnis d'un 
aflez grand nombre de feuillés linéaires ; verticil- 
lées , lifles , aiguës , très-glabres , un peu courbées 
en dehors, un peu roulées fur leurs bords: & ar- 
rondies ; les verticilles, furtout les fupérieurs , 
font diftans les uns dés autres, & l’efpace qui les 
fépare eft plus du double de la longueur des à Lomme bien ed ee 44 
Les fleurs font fort petites , latérales ou term- 

nales , axillaires, portées fur un pédoncule com- 
mun , fimple où Hans dont le fommet fe di- 
vife en plufieurs pédoncules particuliers , très- 
Courts, uniflores, très-rapprochés, formant une 
ombelle ramaffée , à rayons inégaux. Ces fleurs 
ont un calice Court, à cinq petites foliolés vertes 
{ur leur dos, blanchâtres & membraneufes à leurs 
bords. La bafe des ramifications du pédoncule 
commus. eft munie de_quelques petites folioles 
très-courtes, aiguës, verticillées. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 
d’où .elle a été rapportée par Sonnerar, & com- 
muniquée au citoyen:Lamarck. © ( Y.f.) 

7- PHARNACE qüadrangulaire. Pharnaceum qua 
| drangulare. Liane CASE SC FA 

Pharnaceum fubfruticofum , foliis linearibus , qua- 
drifariam imbricatis, Linn. f. Suppl pag. 185. 

Pharnaceum foliis lanceolais > Quadrifariam im 
 bricatis ; umbellis terminalibus. Thunberg. Proûr. 
.54: — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1 ÿ10. 
NA 2 

Cette plante a des tiges fous-ligneufes : fon 
port eft femblable à celui des erica; elle a fes ra- 
meaux garnis de feuilles en épingles, fubulées , 
très-aigués , fort petites, parfaitement liffes, dif 
pofées fur quatre rangs par imbrication. Les fleurs 
font ee en ombelles terminales, conglomé- 

 rées ; fort petites ; formant par leur réunion une 
efpèce de panicule. Ces fleurs font blanchâtres en 

1} dedans & a:leurs bords, >verdâtres en dehors. s 
| On trouve cétte plante au Cap de Bonne-Efpé- 
france. RAR SET 
28 Fe Bt da à huiles de ferpolet. Plhernes 

&ceum ferpillifoliwm. Lian. 



| 

o6e PHA 
Pharnaïeum ,pedunculis wnifloris s.foliis ovuris. 

Lion. f. Suppl. pag. 186. Willden.-Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 1509. n°. 8. te Ted | 

. Pha umfoliis ovatis , obaufis ; pédanoulis axil- 
daribus ; unifloris. Fhünb. Prodt. pag. 54. 

C’eft une petite plante tendre , délitate , dont 
dés-feuilles font afisz femblables à celles du fer- 
æpolet. la 

Elle pouffe des tiges ramenfes ," dichoroimes , 
flifonñes,glabres, articulées ;| daunies de: feui les 
roppofées ;-ou que ois plufieurs-enfemble ;; 
ovales; à peine pétiblées , plus courtées:que,-les 
<entre-rœuds ;-0ehhés,,charnueës, ciliées à lers 
bords ; un peu aiguës à leur. fonmnet ; rétrécies 
en pévrole:d léuribale. 10: bre fu eos 

font axillaires , placées le long des 
Lt CO EN cap/llai- 

Tes, plus loi gs que les feuñll 
vifé en cinq folioles ovales, lancéolées ,'eñiées , 
aiguës , Se1nême mucronées à leur fommer. ! La 
caplule eft ovale huis ax trois valves aiguës 

n s'ouvrent t fommet, Courtes que 
Se olioles du odlice. Siobat er ‘. : 

_ Cette plante croît au Cap de Borine-Efpérance. 
On D 'roue au dits  Caroliné. olle eaété 
ob{ervée & recueillié pat Bofc, qui à bien voulu 
m'en Communiquer un-exemplaire. © ( Y.J.) 

E diftiquée. Pharnaceum diffichum. 

2"Lais ptti ? 

ue 
rameaux , fu 

4 24 EE A 
x ne à. : 

«9. PA ARNAC 
Lion. 

 Pharnacvzm racemiis bipartitis , flexuofis ; foliis 
fublineariôus, pubefcentibus. Linn. Mantifi. pag. 221. 
— Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag.:1511. n°, 13. 

Alfine fovrgala facie India oriencalis ; fpicatis flo-. 
ribus ex alis emergentibus. Pluken.Maneñf. 9. tab. 
832. fig. 4. Bana. 

Alfine holoféa villofa:, foliis caulem ambientibus., 
mulciflora. Pluken. Almag. 22. tab. 130. f, 6. 

- Mollugo racemofa. Lan. Iuftr. Gener.:n°. 1197. 

_ 

| Cette efpèce avoit d'abord été rangée par. La- 
marck parmi les mollugo.; mais un examen plus 
détaillé 1h a fait récnnoitre qu'elle appartenoit 
réellemènr zut phardaces, & devoir être le phar- 
adceum diffichum de Litné, reconnoiflable par fes 
feurs ditpofées en grappes dichoromes, 

| - Ses tiges fe divifent-en rameaux étalés, grêles, 
légérement velus , furrout vers leur partié (upé 
rieure 5 garnis de feuilles verticillées,, fouventun. 
peu.pubèfcentes; courtes, fefhlés ;1étroites, ob, 
tufes, prefque linéaires. Les fleurs font difpofées 
en grappes latérales & rerininales , nobiédies , 
pédonculées. Chaque grappe fe divife uifpetr au 
deifus de fnnñcimfertion n:: deux branches:äppo- 

1 

s Le calice elt di- | 

PHA 

cation À l’autre. Le calice eft glabre ou prefque 
glabre , compofé de cinq folioles blanchätres , 
prefque tranfparentes, verdâtres dans leur milieu, 
membraneufes à leurs bords, ovales, obtufes; 
elles renferment cinq-étamines, dont les:filamens 
capillaires font plus courts que le calice ; ‘un feul 
piftil ; ne capfule à une feule loge , s’ouvranten 
trois valyes qui renferment plufieurs femences fort 
petites.” ; 

Cette plante éroît dans les Indes orientales. 
Sonnerat l'y arecueillie, &,en a communiqué des 
exemplaires au citoyen Lamarck. ( #./f-) 

10. PHARNACE à feuilles de paquerette. Phar- 
naceum bellidifohum. L ri 

… Phärnaceum foliis oyato-fpathulatis ; caule nudoÿ 
racemis paniculatis  multoties dichotomis. (N.) 

…. Alfini affnis,, foliis bellidi minoris ; caule nude. 
Sloan. Jam. Hüit. vol. 1, tab. 129. fig.2. 

|: Alfine foliis radicalibus, fefilibus/ Plum. Ameries 
pag. 12. tab. 21. fig. 1. 

… Pharnaceurm fpathulatum, ‘Vahl. 

* Alfine auricule urf foliis. Plum. Catal. pag! 7 

| a ne détoutés | 

3 
; 

_ Certe plante a an port qui s'éloig 
fes congénères par fes de larges, fpatulées ; 
toutes radicales , & par fes tiges nues; elle ef 
femible extérieurement au. moflugo pentaphylla 
fürtout par la difpofitioh de fes panicules,; mais 
cetre dernière a fes tiges feuitlées, & les parties 
de la fruétification différentes. | 14 

Ses racines font dures , un peu ligneufes , gré- 
les , rouffâtres en dehors, prefque fimples , For” 
tueufes & fibreufes vers leur extrémité. Les feuil- 
les fonc toutes radicales , ovales, fpatulses + 
glabres , rétrécies en pétiole à leur bafe , entières 
à leurs bords , arrondies à leur fommet ; nom- 
breufes & difpofées. fur da terre enrofetre étalée, 
femblables à celles de la paquerette commuré- 
Les tiges font grêles, menues , très-glabres, fim- 
plès , nombreutes, divifées à leur fommet en une 

| panicule étalée , au moins trichorome à fa bafe , 
dichotome à fes autres divifions. Cesram fications 

| écaillentes, eo Et 
 oppolées, tranfparentes. Les-pédoncuies pro 
font capillaires , fimples , terminés par une but 
blançhätre , dont le calice eft à cinq folioles per 
tites , un peu verdârres exrérieurement , blanches 
‘tant à leur intérieur que fur leurs bords, obtufés 
 conténant cing érammines , dont les flamens font 
iplus courts que le calice. PE 

| - Cette plante.crôît en A mériq ue dansila Guiane 

j& la Jamaique. ( W. f. in kerb. Lamarck.)..+ 

. 11: PHARM CE d feuilles en cœur: \Pharrastur 

L& 

PES, 

| ont linéaires, garnies à leur bafe de deux brac 
it 

fées, ramifées, un peu fexubufes\d'ünewamsh cordifoliur. Linp, - 



PH A 
Pharnaceum racemis bipartitis, terminalibus ; fotiis 

obcerdatis. nn, Amæn. Acad, vol. 6. p. 854 Afr. 
n°. 6. — Wilkd. Speg. Plant. vol. 2. p.1$o. n°14, 

Pharnaceum foliis obovat}is , mucronatis ; umbellä. 
terminali compo. Thunb. Prodr.p. 54. 
+ Spergula à Capise Bons Spei folris portulaca mino- 
ribus, Periv. Muf..a78 ré | 

Cette plante à des racines fibrenfes , des tiges 
herbacées , longues d’un pied, fs, articulées , 
noueufes à leurs articulations étendues par terre, 
divifées en rameaux alternes , garnis de feurlks 
nombreufes , difpofées en verticilles-à chaqne ar- 
ticu'ation des tiges , en-cœur rénverfé , petives , 
glabres , très-entières , fouvent mucronées à leur 
fommet , beaucoup pius courtes que les entre- 
nœuds. Les rameaux fe terminent par une panicule 
dichotome > münie de fleurs pédonculées , blan- | 
Chatres , prefqu'en ombelle , aflez femblables à 
celles du fpergula arvenfis. CHE 

Cette plante croît naturellement au 
nne-Efpérance. 
12. PHARNACE albefcénte. 

Einn, 

Cap de 

Pharnaceum allens. 

 Pharnaceum pedunculis communibus lé mis 
fois lnearibus , exffipularis. Lino. f. LUE 186: — Willd. Spec, Plant, vol, 2. P- 1$10, n° Pluken. Phytogr. tab. 304. fig. 4. 
; Pharnaceum foliis fliformibus ; cllis terminaiibus , compafris, Fhunb. Prodr.p. 53. 

Si la figure de Plukenet convient réellément à 
En plante, elle ne paroît différer du pharnaceumn 
RAS > que par la privation des'ftipules ; & s’il : © Téconnu que celles-ci-fuffent caduques , alors 
4 auroit lieu de foupçonner que l'on nous a pré- 
nd la même plante fous deux noms différens. Je 

de se de rononcer , ne connoiflant pas cette 
rire efpèce. D'ailleurs, les braétées , dans la: Première, m'ont paru perfifter après les feuilles. 
pe tiges font. frutefcentes , blanchätres, gar: 
à È € feuilles oppofées , très-ouvertes ; écartdes, 
* 1res , prefque filiformes & mucronées. Les : 
a rs font difpofées en une panicule ombellée , gi iale: La partie fupérieure de latige, qui fert 
caPédoneule commun , eft très-longue & filiforme. 

tte plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. D | 
di. PHARNACE déprimée, Pharnaceum depref- 

LD - * 

: 
Pharnaceum Peduncul's lanceolatss unifloris , lateralibus : foliis 

 Pubefcentibus. Linn. Mantiff. #62. 

. Cette plante eft très-voifine des mollugo. Ses. ue font nombreufes , déprimées , couchées fur | 
terre, fimples »Cylindriques , pubefcentes , lon- 

{ls 

r Fa : Prodr. p. 54. 
-IMUCFONAUIS à UM | # 

P' H: A! 263 
ramificatiens font 1lternes , axilliires, Les féuilhas 
‘font ow deux à deux fées. , où auiterniésss\ 
plufieurs autres re à aiffelles dé ces pres 
mières , prefque feffiles, lancéolées , pubefcentes, 
rétrécies en pétiole , munies à leur bae de ftipules 
folitaires , fort petites ; mémbraneutes »1carieutes., 

| Les fleurs font difpofées en unepznicule prefque 
'terimimale , dichoèome:, à rameaax inégaux mice 
portent des pédoncules uniflorés', très-courts. le 
cab ce eft de couleur cendrée, cine divifions (ea 
rieufes, membraneufes. L'ovaire eft (urmonté.d'ur 

fl_ur des braétées minces, ttanfparentes , affezéems | 
blables aux ftipules. E 

) + r AE à | 

. On rencontre cette plante dans plufieuts. con 
-trées des Indes orientales. : 2 Shi 

* Efhpèces moins connues que les précédentes. 
pi À pe 4 {TT y 

_ * Pharnaceum (teretifolium) , fois filiformibus, 
_mucronatis ; umbellis Lateralibus ; caule ereto , fra- 
 cefcente. Thunb. Prodr. p. 53. ; 

| Cette efpèce croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
: Ses feuilles font filiformes , mucronées ; fes fleurs 
latérales, difpofées en ombelles; les tiges droites 
: & frurefcentes: B  :: : 

|  * Pharnaceum ( microphyllum), folis rereibus, 
 obtufis; flipulis lanatis ,umbeilis terminalibus."T hanb. 

* 

= Pharnaceum tomenrofum , peduneulis umbellatis 
: foliis ovaris , teretiufculrs , obtufis , lanatäinterflextis. 
Linn, £. Suppl. p. 185, 

| Cette efpèce eft tomenteufe. Ses feuilles fonc 
petites , ovales , un peu arrondies, obtufes., mu- 

| nies à leur bafe de fipules très-laineufes. Les fleurs 
. font difpofées en ombelles terminales. On la ren- 

_ contre au Cap de Bonne-E 

* Pharnaceum (marginatum ) , foliis ouasis, mur- 
| ginatis, obtufis; floribus axillaribus, feffilit. s Thunb, 

Prodr. p. 54. 

Cette plante eft remarquable par fes fleurs laté- 
rales, axillaires & feffiles. Ses feuilles font ovales, 
marginées, obtufes. Elle croir au Cap de Bonne- 
Efpérance. FA : 

* Pharnaceum (dichotemum) , peduroulis axil. 
laribus , elongatis , dichotomis ; fois verticillasis , 

| linearibus: Linn. f. Suppl. p. 186. : mél 

Pharnaceum foliis linearibus, paniculä dichotord, 
caule ereo. Thunb. Prodr. p. 53. 

On rencontre certe plante au Cap de Bonne-Ef 
pérance. Ses tiges (ont droites , terminées 
fleurs difpofées en une panicule dichotome , fup- 

ses de fix à fept pouces , dont les’ principes des | 
ortées par des pédoncules alongés & axillaiges 

Ées feuilles font linéaires, verticillées, © 



464. P. HA 
:*  Pkarnaceum (inaritimum:)|; floribus folirarirs ,: 

lateralibus | fefilibusÿ foluis fabrerétibus ;; obtufis ;! 
carnofis. Wait. Flot..Garok p. 117. À 

PEN en } 

Cette efpèce croît dañs la Caroline. Ellé a des 
feuilles charhues ; Un peu arrondies , obtufes. Sës 
fleurs font feffiles , latérales & folitaires. 
cer + 10OCGHLE HIT 

- Obfervarions. Le 
18 F9ES 

pharnace 
foliis radicalibus', fellatis, caulinis o5ovæis, de Forf- 
kahl ( For. Ægypr.-Arab. pi 58}, paroit avoir de 
grands rapports'avec le .phurnaceum cerviana de 
Linné. De même :la fécondé efpèce qu'il décrit à 
la fuite de celle-ci fous.le nom de : 

Pharnaceum ( occultum ), foliis cuneiformi-08- 
dongis , doit être rapporrée'aux grfekia pharnacioides, 
Linn. Elle en paroit du moinserès-voifine. : : 

aies (POIRET. } 
ASSET is Run ZA ou Lo TE € 

PHASQUE. Phafium. Genre de plantes crypto- 
games & acotylédones,, de la famille des moufles, 
qui a, de grands: rapports avec les fphagnum , & À 
qui comprend des herbes fort petités à tiges fim- Ÿ 

ples, courtes ou prefque nulles, dontle caraétère 
cRentiel eft d'avoir : JE HS.21012 GANGISSS. 

€ F4 3 £ STAR PRET LE 

{ umbellatum ) st 

P HA! 
verte en éutré d'un petit opercule acuminé , très- 
caduüc, &d’uné coëffe fi pstire que plufeurs au 
teursven ont nié l’exiftence ÿ cependant Neckèr 
affure l'avoir obfervée , & dit que c’eft une mem- 
‘brane conique , fugace , quelquefois fendue en. 
deux à fa bafe. Œder eft du même avis ; mais Hal- 
ler ainfi que Dillerius fe font accordés pour ne 
faire qu’un feul genre des phafcum & des fphagnum; 
fous la dénomination de ce dernier genre. 

ESPÈCES. 

1. PHASQUE fans tiges. Phafcum acaulon. Linn. : 

-Phafcum acaule ; anther& feffili ; foliis ovatis," 
 acatis ; conniventibus. Linn. Spec. Plant. vol. 2.’ 
pag. 1570:—:Flor. Suec..2. n°. 960. — Régg.! 
 Ged.2.pag.159.— Weif.Cryprog. 267. —Léers. 
: Herborn. n°. 807. — Pollich. Pal. n°, 073: = 
 Doœrr. Naf. pag. 308: — Flor. Dan. tab. 240. fige 
: 3. — Necker. Delic..Gal c-belg. pag. 439. — Lam. 
: Flor. franç. vol. 1. pag. 35. n°. 1261. £ 

Phafeum ( cufpidatum) , caulefcens ; foliis ova- 
| is , cufpidatis ; patulis terminalibus, ereëtis , conni= 
| ventibus. Schreb. de Phafco. pag. 8. tab. 1.fig. 142. 
—"Wébér. Spicil. pag. 125. — Syft. Nat. XIL..34 N MOT aNUTONIR ao) ehles) 220 E 

+ Une urne prefque feffile sciliée a fon bord; munie } pag. 699. — Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1323< 
d'un opercule & d'une coëffe extrémement petite. "À N°. $+— Biydel. IL: p: 17: — Hedw. Spec. Mufe. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

19. Une urne légéremenr pédonculée ou fefile, 
ovale, comme tronquéé ‘à fon fommet , & dont 
ouverture eft garnie à fes bords decils très- 
courts & nombreux. : 5 Po 2560} 85739 é è % # 

2°. Un opercle acuminé, qui ferme l'ouverture! 
ès urnes, 

3°. Une coëffz extrémememt.petite-ou nulle, 

d'apophyfe ni-d'individus dits fe- 
LC EM ue 7 ns 

4°. Point 
melles. « 

€ 

Obfervations. Ce genre à des rapports f intimes 
avec les fphagrum dans les parties de (a frudtifiéa- 
tion, & les caraëtères qui l'en diftingiiènt fi fugi- 
ces , que l’un & l'autre géhre n£ paroiflent'avoir 
été établis que d’après leur port refpcétif. Les f 
phafques font prefque les phis petites plantés de la 
famille des moufles ; tandis que les fphuignes font 
des plantes rameufes, très-feu‘lléss, hautes de 
plufieurs pouces ; mais comme il faut néceflaire- 
ment que le caraétère générique porte fur la fruc- 
tification, on s’eft efforcé d'y trouver des diffs- 
rences. On y eft parvenu ; mais. ces caraéières font 
fi foibles ou fi difficiles à faifir, qu’à peine efton 
d'accord fur leur extftence. Les urnes font prefque 
{efliles dans les deux genres ; mais les phafquesont 
l'ouverture de c8s urnes ciiée à es bords , recou- 

M. 

| Dillen.) 

[POLE 

 Phaftum (fchreberianum) , caule ramofo, farm 
mis erectis majoribus ; capfulis erectis , fubg'obofis 

| immerfis ; pedunculis abbreviatis , reétis. Dick. 
 fafc. 4. (Phafcure crfpidatum. Schreb. excluf. fyn 

à Sphagnim acaulon , foliis ovato-lanceolatis , pilo=" 
driflatis. Hall, Helv. n°:1726. 

| © Sphagnum acaule bulbiforme majus. Dillen. Mufc. 
| 251: tab. 32. fig. 11. 

. Sphagnum asaulon , foliis in bulki formam con- 
 geflis. Hall. Enum. Helv. pag. 97. n°. 6: HR 5, 

Bryum (bulbiforme }, capitulis globofis , nitidisÿ 
calyptrà bafi dilatatä, primordialibus butbofis.Necker. 
Méthod. 230:  : 

L * Mafeus trichodes | acaulos , minor , latifolius. 
: Petiver. Gazophyll. 126. tab. 95. fig. 14. 

L À, Srhognum (acaulon) , bulbiforme , minus. 
 Dillen. Mufc. 252. tab, 32. fig. 12. — Linn. Spec- 
| Plant. pag. 1570. n°. 1. var. 8. 

. Phafcum (muticum }, acaule , foliis ovatis , mu 
| ticis , concavis, conniventibus, Schreb. de Phafco. 
pag: 8. tab. 1. fig. 11. 12. — Weber. Spicil. pags 
1216. —"Hedw. Spec, Mufc. p. 23.— Bryd. ufce 

+ — Hed. Il. pag. 10... 
Sphagnum acaule ; foliis ie bulbum congeftis minus + 

Hali. Enum. Helw, pag. 97. n°. 6. var. 8. — Idem. 

Ehftor. Helv,.#ol,. 3, pag. 24. n°..1726. var. 
3- PAS. 24.0 . 17 Ceue 



PHA 
Cette mouffe eft extrémement petite : elle s’é- 

lève à peine à la hauteur d’une ligne & demie, 
&e forme fur terre des gazons ferrés, compofés de 
petites feuilles d’abord réunies en bulbes, qui 
s'ouvrent enfuite en rofettes. Ces feuilles font 
ovales , lancéolées , concaves , d'un vert jaunâtre, 
pointues , marquées dans leur milieu d’une ner- 
vüre prefque carénée. Les feuilles fupérieures & 
centrales font conniventes , rapprochéés , teérmi- 
nées par un poil fétacé : les extérieurés font ou- 
vertess trois fois plus petites ; elles renférment 
dans leur céntre la fruétification, qui confifte en 
une urne ovale, rouflätre ou de couleur orangée , 
fupportée par un très-petic pédicule. 

_ La coëffe eft légérement ftriée, placée laréra- 
Iment. à Pextrémité dé Pürne, un peu colorée , 
obtufe, L'opercule éft perfiftint, terminé bar une 
petite pointe. Les cils qui bordent l'ouverture dé 
lurne font f peu apparens, que Leers avoue ne 
les avoir jamais vus. | 
Lawariéré À ne diffère de la première qu'en ce 

qu'elle eft un peu plus petite, & qu'éllé a dés: 
racines fimples , tandis qué dans l’autre ces fatines' 
fe divifent en rejets rameux. 

- Cette mouffs fleurit dans le courant de l'hiver 
U Printems, On la rencontre fur la térre le 

long des chemins , fur le bord des foffés humides, 
& dans les allées peu fréquentées, des jardins. 
(Fv:) 

2. PHASQUE fubulé. Phafèum fibulatim. Litin. 
- Phafcim açaule , antherë fefili ; oliis fbulato- 
taceis, patulis. Linn. Spec. Plante a 2, p. 1 70: 
D: 2— Hudf. Angl. 397. — Necker. Gallob. pag. 
#39: tab. 1. fig. 1. — Weis. Cryprog. pag. 268. 

975+ NE Dérr. Naf. Fe — Œdér. Flor. Dar. 
“49. Hg, 1. 2. — Haller. Helv. n°. 1727. — 

Lamarck. Flor. franç. vol. 1. pag. 36. n°, 1264. IL. 
Phaftum : 

ummis & latiufculé baf fubulatis, rigidis. Hedwig. 
Crypr, L P-93:t. 3$:— Jd; Spec: Mulc. p. 19. 
Phafeum (fubulatum ), caulefcens ; trunco éreéto, 

plict ; foliis lineari-fubulatis , perichatialibus À ubularis. Brydon. Mufcol. recentior. IL: p. 15. 
Phaftum cauleftens 

Patulis, Schreber. 
Spicil. 9 

ur C ericetorum ), capitulis fefilibus, ovoideis, 3 Ltré » Primordialibus plumofis. Necker. 

Kite pl acaulon , trichodes. Dillen. Mu(c. pag. 2ÿri 
"5e 97: ne. L fig. 10. — Häller. Enum Helv. pag. 

me trichodes minor, acaulos, capillaceis foliis. 
niques Tome YF. 

; foliis lanceolato-linearibus , 
de Phafto. pag. 8: — Weber. 

Leers. Herborn. pag. 808. — Pollich. Pal. n°. | 

foliis lanceolato-linearibus | patulis ; Ÿ 
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Petiver. Muf. 87. — Vaillant. Paris. pag./128.tab: > 
29. fig. 4. 

[  Cérte plante ef fi perire, qu'il faut, pour la dé- 
couvrir , une attention toute particulière. Ses ra- 
cines font fimplés ; quelquefois à deux divifions 
caulefcentes en dehors. Les feuilles font éparfes, 
les inférieures plus courtes, ovales , acuminées , 
réfléchies relevées en carêne fur le dos ; les fupé- | 
rieures plus longues , plus étroités , linéaires, fu- 
bulées , prefqu'aufi fines que des cheveux , fur- 
tour à leur partie fupérieure ; un peu réfléchies à 
leur fommet, d'un vert jaunâtte , d’un afpeét 
foyeux & luifant. ETS 

L'urne eft prefque fefile, globuleufe , extré- 
mement petite, d’un roux pâle, de la groffeur 
d'une femence de pavor, dont l'ouverture eft 
fermée par un opercule un peu arifté. La coëffe 
eft obtufe à fon fommetr, ou munie d’une petite 
pointe recourbée ; elle eft très-fugace, conique , 
friée , divifée à fa bafe en trois ou quatre décou- 
pures ; ellé recouvre l’urne entiérement. 

On trouve cette efpèce en fleurs au commen 
cément du printems ou à la fin dé l'hiver, fur le 
bo:d des foffés, dans les bois où fur la terre. 
(V. v.) 

3. PHASQUE pédonculé. Pha/cum pedunculatum. 
Linn. | 

| Phafcum acaule, antheré peduneulatéLinn. Sy 
Plant. vol. 4. pag: 456. — Hudfon. Angl. pag. 391- 
— Lam, Illuftr. Gener. tab. 873. fig. 2. 

Bryum foliisovato-lanceolatis ; capfula pyriformi, 
breviffimè papillatä. Hall. Helv. n°.1831. 

Bryum ampullaceum , foliis ferpidli pellacidis ; 
collo craffivre. Dillen. Mufc. 334. tab. 44. fig. $: 

Cette efpèce eft remarquable par le pédoncule 
alongé qui fupporté Parne. _. 

Ses racines font fimples , droïtes, garnies dans 
: leur longueur de filamens courts, très-fins. Les 
feuilles forment des petits gazons en rofetre : elles 
font ovales , un pew Des à leur fommet, tran(- 
parentes, un peu femblables à celles du ferpoler. 

Il s'élève de leur centré un pédicule très-fin , 
: déux/ou trois fois plus long que les feuilles, rèr- 
| miné par une urne pyriforme, denticulée à fes 
| bords , noirâtre à fa bafe, recouverte par une 
| Coëffe aiguë, comme tronquée à {a partie infé- 
| riétre. ” : Es ) 

| Cette plante croît en Europe dans les lieux in- 
| cultes & les bruyères un Si Asides: nu ei 

4. PHASQUE caulefcent. Phafcum caulifeens. Lion: L 

Syit. Plant. vol. + 
pag. 451. n°. 4: : 2 -és A ES 

$ 
K | 
n 

! 
LA 

Phafcum caulefcens , ercdum; faits lanceolauis , 
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alternis. Linn. L. C, — Lamarck, Illufir. Gener. 
tab. 873. fig. 1. | 

Sphagnum foliis tenuibus, gramineis , pellucidis. 
Dillen. Mufc. $50. tab. 85. fig. 15. 

Cette plante pouffe de fes racines plufeurs tiges 
droites , fimples , d’une à trois fur le même pied, 
garnies de feuilles alternes , fefiles, lancéolées , 
aiguës , étroites, fort petites, minces, tranfpa- 
rentes. Il fort de l'extrémité des tiges ou de l’aif- 
felle des dernières feuilles un pédicule court , 
mais plus long que les feuilles, très-fin , qui fup- 
porte une urne fort petite , oblongue, obtufe. Ces 
urnes , dans leur jeuneffe, fout fefiles & cachées 
dans les feuilles fupérieures ; elles s'élèvent fur 
un pédoncule à mefure qu’elles vieilliflent. 

Cette moufle croît naturellement dans la Pen- | 
filvanie. | | 

$+ PHASQUE rampant. Phafcum repens. Linn. 

 Phafeum caulefcens , repens ; antheris lateralibus, 
fefilibus. Linn. Syft. Plant. vol. 4. pag. 451. n°. 5. 
— Lamarck. Iiluftr. Gener. tab. 873. fig. 3. 

-Sphagnum vermiculare, repens ; capfulis intra fo- 
liorum fquamoforum alas minimis. Dillen. Mufc. 
pag. 550. tab< 85. fig. 16. 

Cette efpèce à des rapports avec les kypnum par 
fes rejets rampans, feuillés , d’où s’élèvent de pe- 
tites rofettes de feuilles prefque feffiles , en forme 
de bulbes écailleufes , qui s'ouvrent enfuite en 
étoile. 1} fort d'entre les aiffelles des feuilles , de 
très-petires.urnes latérales & feffiles. 

Cette plante croît fur le tronc des arbres. 

.6. PHASQUE à feuilles alternes. Phafcum alter- 
nifolium. Hedw. 

Phafcum caulibus capfuliferis , nanis ; flerilibus 
alsioribus , ereétis ; foliis alternis | fubularis. Hedw. 
Spec. Mufc. p.24.— Dick’s. fafc, 1. tab. 1. fig. 1. 

Phafcum ( alternifolium ), xcaulefcens _ dimor- 
phum 3 caulibus capfuliferis Lin $, Écrilibus 
longioribus, ereëis. Bridel, Mufcol. IL. p. 20. 

_ IFs'élève des racines de cetre plante ; des tiges 
de deux fortes , les unes ftériles, les autres termi 
nées par des capfules. Les premières font droites , 
fimples, filiformes , garnies de feuilles très-cour- | 
tes , fubulées , alternes, un peu épaifles à leur 
bafe , écartées de la tige par leur fommet; les fe- 
condes, pêle-mêle avec les premières, leurrefflem- 
blent, mais les feuilles font fubulées , fétacées 

tiges elt terminée par une capfule globuleufe, 
fefBle , un peu ovale, d’un jaune pâle ; enfoncé 
dans un paquet de feuilles fétacées. 

FOR LME 
Cette plante croît.en Angleterrei-dans les lieux 

bumides & marécageux. 

ES ee 
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7. PHASQUE cohérent. Phafcum coharens. Hedw.… 

Phafcum exiguum , radicum cotyledonumçue farra- 

Ÿ gine complexum ; foliis lanceoiauis ; fporangiis glo= 

bofis. Hedw. Spec. Mufc. tab. 1. fig. 1.6, 

Cette efpèce eft extrêmement petite; elle n’a. 
point de tige fenfble. Les feuilles inférieures font 
au nombre de cinq à fix , fort courtes ; celles qui. 
environnent les capfules, font en même nombre, 
plus longues & lancéolées. La bafe du pédoncule, 
eft environnée d’une petite gaîne brune, en forme 
de cœur , & lui-même eft blanchâtre & très-court. 
Les capfules font globuleufes, d’un jaune verda- 
tre , recouvertes d'une coëffe très-fine , terminée 
par une pointe brune & obtufe. # 

Cette moufñle croit dans la Penfilvanie, dans: 
les terrains fangeux, en gazons très-ferrés& nom 
breux. s 

* Les efpèces fuivantes ne nous étant pas con- 
nues , n’ayant point été décrites par Linné , nous 
nous bornerons à les préfenter ici avec les feules 
phrafes des auteurs qui en ont parlé, & nous cite-. 
rons les figures qu'on en a données. 

* Phafcum (cernuum } , acaule ; foliis floralibus 
ereélis ; pedunculo curvato. Hedwig. Cryptog- 2. 

* | pag: 31. tab. 11. —Schreb. de Phafco, pag. 8. tab. 
1. fg. 6. 7. 

* Phafcum ( ferratum ), acaule; foliis ovato-lan- 
ceolatis , ferratis , planis  ereétis. Schreb. de Phafco. 
tab. 2. f. 1.2. — Hedw. Sp. Mufc. p. 23. — Brid. 
Mufcol. Il. p.11. — Dicks. PI. Crypt. Brir. fafc- 
1. tab. 1. f. 1.— Hoffm. Germ. II. p. 20. ( Jub n0- 
mine phafci velutini. ) ; 

* Phafcum ( tubulatum) , caulefcens; foliis lan- 
ceolato-linearious , patulis. Flor. Dan. tab. 249. fig. 
1. — Hedwig. Cryptog. 4. tab. 35. HU 

* Phafcuim (-piliferum }, caeulefcens ; foliis oblon- 
gis , apice piliferis.Schreb. de Phafco. tab. 1. fig: 6* 
10, — Hedw. Spec. Mufc. p. 20. — Bryd. Mufcol. 

# Phafcum (crifpum) , canefcens ; foliis minutis 
 laxis , capfulam cingentibus | bafi Latis , concavis ÿ 
apice cufpidato undulais. Hedwig. Cryptog.1. pa: 

. 25. tab. 9. — Jd, Spec. Mufc. p. 21. 

.. * Phafcum (patens), caulefcens ; foliis lanceola- 
 £is , dentatis , patulis ; cap[ule apice diaphano. Hedv. 
: Spec. Cryprogam. 1. pag. 28. tab. 10. — Bryde 
| Mufcol. IL. p. 14. 

une fois plus longues. Chacune de ces dernières Ë * Phafcum (nitidum) , caulefcens | humile ; folis 
Jubulato-carinatis, fübfafciatis; capfilis pedunculatis 

| fuberofis. Hedwig. Cryptog. 4. pag. 91. tab. 34- 

é Phaftum ( axillare }, Dick’s. Cryptog- tab. 2. ÉASSRLE 

À Phfium (curvicollum }, acaule ; fois, lance 
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latis, fubreflexis ; perichatialibus reëlis , intimis ex 
fafciculatis ; capfula pedunculo incurvato, Brydel. 
Muficol. IL. p. 11. 

Phafcum foliis perigonialibus reëtis , pedunculo in- 
“eurvaro. Hedw. Crypt. vol, 1. p. 32. tab. 11. — 
Id. Spec. PI. pag. 21. 

* Phafcum (ftoloniferum } , furculis flamenta- 
ceis, geniculatis , ramofis ; foliis perigoni: lanceola- 
HE dentatis, Dick’s. Crypt. fafc. 3. pag. 1. tab. 
ER 

Phafcum caulefcens, trunco repente, ramofo; ra- 
-mis bafi nudis ; foliis confertis , ovato-lanceolatis , 

_ dentatis, Bryd. Mufcol. II. p. 13. — Hedw. Spec. 
* Mufc. p. 24. 

…* Phafeum (recurvifolium } , fubacaule ; capfulis 
immerfis , globofo-ovatis; foliis lanceolato-lineari- 
bus, laxis, patenti-recurvis , apice ferratis. DicK's. 

. fafc. 4. tab. 10. fig. 2. 

. ! 

tis, ovalibus , roffratis ; foliis cufpidatis , ereétiuf= Ÿ 

Polyfperme. 

* Phafeum (ftriétum) , caule fimplicifimo , ab- 
breviato 3 foliis fubulatis , ereëtis, firiétis ; capfulis 
ereilis | ovatis , breviter pedunculatis. Dick’s. fafc. 4: 
tab. 10. f, r. ‘ 

* Phafcum ( curvifetum ), caule fimplici vel fubra- 
mofo ÿ foliis cufpidatis ; fummis ereëtis , majoribus ; 
capfulis ereclis, fubglobofis | immerfis , pedunculis 
abbreviatis | curvais, Dick’s. L. C. tab. 10. f.4. 

* Phafcum ( bryoïdes ), capfulis exfertis, erec- 

rs caulibus fubfimplicibus., Dick’s. L.C. tab. 10. 
8: 3. 

(PoIRET.) 
LA 

PHÉLIPÉE. Phelipaa. Genre de plantes dico- 
tylédones , à fleurs irrégulières , de la famille des 
Pédiculaires , qui a des rapports avec les Zarhraa, 

comprend des herbes exotiques à l'Europe ; 
ont les tiges font charnues , fucculentes ; peu où 

POInt rameufes , garnies de feuilles en forme d’é- 
as 7 de fleurs difpofées en épis, munies de 

S. : 

Le cara@ère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
4 \ . * . . Un calice 4 cing divifions ; une corolle irrégulière ; 

À Ni ? Q + Un peu arquée , à cing lobes arrondis, prefqu'égaux ; 
L Ce 

Jatre étamines didynames, à anthdres velues ; un 
ffigmate épais, à deux lobes ; une capfule bivalve , 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 
ee Uncubre inféri à cind divi eur, perfiftant, à cind divi- 

fions ovales. ”P " q 

, irrégu 
arqué, divifé én fou 

. 2°. Une corolle mono étale , tubu!'é: 
lière, dont le tube eft = peu Le. 

_corollis arcuatis. Desfontaines. 

ce Dé al 

PHE 267 
limbe'en cinq grands lobes arrondis, prefqu'égaux, 
formant deux lèvres , l’inférieure munie de deux 
dents à fabaf e. : 

3°. Quatre éramines, deux plus longues & deux 
plus courtes , dont les filamens font un peu re- 
courbés à leur fommec , terminés par des anthères 
à deux loges , velues & conniventes. É 

4°. Un ovaire fupérieur , ovale, {urmonté d'un 
fu fimple, terminé par un ftigmate épais, à deux 
oDes. 1 

Le fruit confifte en une capfule ovale , obtufe, 
à deux loges, contenant plufeurs femences fort 
petites. « cit 

Obfervations. Ce genre avoit été confacré par 
Tournefort à la famille des Phélipeaux ,Yun def- 
quels s'étoit montré , fous Louis XIV , le protéc- 
teur des fciences & des arts. Linné avoit fait en- 
trer ce genre dans les /athraa. Desfontaines a cru 
devoir l'en féparer dans fa Flore du Mon-Alas. 
Willdenow le rapporte aux orobanches. Les efpè- 
ces qui le compofent , fe diftinguent particuliére- 
ment par les belles couleurs & la grandeur de 
leurs fleurs. 

Espèces. 

1. PHÉLIPÉE à fleurs violettes. Phelipea viola- 
cea. Desf. ne 

Phelipaa fcapo carnofo, fulcato ; braëteis ternatis 
Flor. Atlan. vol. . 

pag. 6. tab. 145. : 

C’eft une très-belle plante, qui fe fait principa- 
lement remarquer par la beauté de fes fleurs, 
par la grandeur de fes corolles d’une belle couleur 
violette. De | 

Cette plante s'élève à douze on quinze pouces 
fur une tige épaifle , charnue , cannelée, fimple 
où rameufe à fa bafe , de la groffeur du,peuce, & 
uelquefois de celle du bras ; garnie de:feuilles en 
ar d’écailles éparfes le long des tiges , très- 
nombreufes, droites, lancéolées , un peu obtufes. 
Les fleurs font rèrminales , fefliles , & difpofées 
en un bel épi long de huit à dix pouces , de forme 
pyramidale ou conique , épais, très-ferré , garni 
à la bafe de chaque fleur de braétées colorées , 
ovales, oblongues , ternées , celle du milieu plus 
ge que les deux latérales, ide la longueur du 
calice. 6 529 dati 

Chaque fleur eft compofée, d’un calice à demi- 
divifé en cinq, & dont les découpures font obru- 
fes, ellipriques , un peu inégales. La corolle eft 
violette , de la grandeur de celle-de l'ancirrhinum 
majus, Linn. Son tube eft légérement arqué! vers 
fon orifice. Son limbe fe divife en éing grands 
lobes arrondis , entiers à pau das prefque 

3 
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- égaux. La lèvre inférieute eft gafnie proche l'ori- + 

fice ,de deux-dents préfque latérales & jaunâtres, 
Les étamines font un peu plus courtes que la co- 
rolles .elles ont leurs flamens un peu, courbés à | 
leur fommet:, terminés par des anthères épaifles , 
_oblongues , conniventes, velues & à deux logés: 
Le ftyie eft un peu plus long que.les étamines , 
furmonté d’un ftigmate charnu, épais , à deux 
lobés. La capfule eft ovale , obrufe , comprimée, 
divifée en deux loges ; remplies d’un grand nom- 
bre de femences fort petites. 

Cétre planté!a été découverte par le citoyen 
TDesfoñtaines dans la Bärbärie , dans les fables du 
défert , proche Tozzer. ( F. f. in herb. Desfont.) 

2 PHÉLIPÉE à fleurs -jauries. Phe/ipéa Jutea, 
Blestolit, sci 226 otre à 

_Corollis arcuatis , infernè anguflatis. Desfont. Flor, 
" Arl. vol.;2. pag. 61. tab. 146. 

© Phelipaa lufitanica ; flo 

Orobanche (tinétoria) , caule fimplicifimo , im: 
bricato ; calicibus quinquefidis , obtufis; corollis quin- 
quefidis , lobis integerrimis, Vahl. Symbol. 2. p. 70. 

Orobanche (tinétoria), caule fimplici; corollis 
quinquéfidis | ineurvis ; inflatis; braéteis ternis, ca- 
licibus quinqueparritis. Willden. Spec.. Plant, vol. 
13 PAG: 353: N°, LS. 

* «Larhrea ( phélipæx}):,'corollis campanulato-pa- 
tentibus. Linn. Syit. veget. vol. 3. pag. 113. 

Orobanche élégantiffimé verné; flore luteo. ? Grisl. 
Eufir. — Morif. Hift: 3. pag. 502. 

Orobanche inbtorïa. ? Forsk. Defcript. pag. 112. 

re luteo. T'ournef. Coroil. 

À. Phelipea orientalis, flore coccineo, ? Tournef: , 
. Coroll. pag; 47. An diftinéfa pecies ? 

ee -Cette plante , au: rapport du citoyen Desfon- 
‘taines’, diffère peu de la précédente par fon 
"On la teconñoit à fes belles corollesjaunes. | 

Ses tiges (ont fimples;ou prefque fimples , gar- 
nies dans toute leur longueur de feuilles en forme 

_d’écailles oblongues , lancéolées , obtufes. Ses 

fleurs forment un épi-toûffu, plus épais , moins 
‘alongé que celui -de l’efpèce précédente. Sa co- 
rtolleeft jauné stubulée::le tube eft étroit à fa bafe | 
il eft élargi, renflé, & un 
qui, fe divife en çinq lo 
aütres parties dela fri 

peu courbé à fon orifice! 
€gaux, arrondis. Les 

étification font les mêmes 
| | que dans le phelipaa violacea. 

Cette efpèce a'été recueillie par le citoyen Des: 
-fontaines dans tes fables humides , fur les bords 
-du-fleuve Elhammah, proche Mafcar en Barbarie, 
(We f. incherbi Desfônt.) 

Fi 

1 UD. féäpo carnofo , fülcato ; braëteis ternis ; | 

port. 

PET 
Je foupçonne que la plante À de Tournefore 

. n'eft qu'une variété de celle-ci, à fl urs d’un rouge 
pourpre. Il faudroit d’ailleurs, .pour prononcer {ur 
cette efpèce, des détails qui nous manquent. 

3. PHBELIPÉE À fleurs écarlate. Pheclipzarcoc- 
cinea. 

Phelipea caule. unifioro ; corollä quinquefidä , in- 
flat; calice quinquepartito , nudo. 

Orobanche coccinea. Willd. Spec: Plant. vol. 3. 
pag. 354. n°. 18. — Marshall. a Bieberftein. Cafp. 

pag. 8. | 
.Cette plante a une tige droite , haute de quel- 

ques pouces , de la groffeur d’une plume de pi- 
_geon : elle eft garnie de feuilles alternes, écartées, 

À obtufés, en gaîne , au nombre de trois ou quatre. 
Les fleurs font folitaires , dépourvues de braétées, 
penchées pendant la floraifon, droites lorfqu'elle 
eft paflée. Leur calice eft campanulé protondé- 
ment , divifé en cinq a CRE ; dont 
crois font plus longues & plus larges. La corolle 
eft d’un rouge pourpra , renflée vers fon orifice, 
‘partagée en deux bou divifée en cinq lobes 
oblongs & obtus. 

|: Cerre plante creît en Sibérie, fur les bords de 
la mer Cafpienne. + 

L L'efpèce de Tournefort , que nous avons r4p- 
portée à la plante précédente, mais ayec.doute , 
n'a pas moins de rapports avec celle-ci. 

(PorRET. ) 

PHILESE. Philefia. Genre de plantes à fleurs 
incomplètes, liliacées, de la famille des afperges, 

| qui a des rapports avec les ca/lixene, qui. COM 
rend des arbriffeaux exotiques à l'Europe, dunt 
és rameaux font flexueux , ga:nis de feuilles alter- 
nes, äpprochantes de celles du buis ; de fleurs foli- 
taires , axillaires & terminales. 

Le caraltère effentiel de ce genre eft d'avoir: 

Une corolle à fix pétales, dont les trois intérieu"s 
font du double plus longs que Les autres ; un ffigmate 
triloié ; une baie fipérieure & polyfperme. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 
1°. Une corolle campanulée , affez grande , di- 

| vifée en fix parties, dont trois extérieures , CO” 
tes & acuminées , trois intérieures ; obtufes, 
a E plus longues que les extérieures; point le 
calice. 

2°, Six étamines , dont les filamens:font fubulés 
connés à leur bafe, plus courts que Ja corolle ; 
terminés par des anthères longues & verfatiles- 

3°. Un ovaire fupérieur , globuleux ; furmonié 
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d’un ftyle droit, plus long que les étamines, ter- 
miné par un ftigmate à trois lobes épais. 

Le fruit confifte en une baie 
trois côtes ( peut-être à trois 
pluñeurs femences. 

arrondie, prefqu’à 
loges), contenant 

Obfervations. Ce genre tire fon nom d'un mot, 
grec, phileo, qui veut dire j'aime. ù 

ESPÈCES. 

1. PHILES E à feuilles de buis. Phitefa buttifolia. 

 Philefia folis alternis, petiolatis , ovato-ellipti- 
is; floribus folitariis, 

Philefia buxifolia. Wild. Spec. Plant. vol. 2. Pag: 231. | 
Philefia. Juffieu. Gener. Plant. pag. 41. — Lam. Tluftr. Gener. tab. 248. #4 

C'eft un petit arbrifleau dont. les tiges fe divi-. Ent en rameaux flexueux , droits & alternes , gar- 
Bis à leur bafe de flipules axillaires , fpathacés. Les feuilles font alternes ; pétiolées ; affez petites, 
glabres > ovales , elliptiques, très-entières à leurs 
bords , à peine Jongues d'un demi-pouce , aiguës 4 leurs deux extrémités, fupportées par un pétiole très-court, dont la bafe un peu élargie embraffe une partie de la tige. SEE | 
Les fleurs font folitaires ; latérales & termina- 

les, fituées dans l’aiffelle des feuilles , Portées fur S pédoncules très-courts, garnis d’écailles im- briquées fur deux rangs. La corolle eft grande, 
Campanulée | compofée de fix pétales; les irté- 
FEurs, longs d'environ un pouce & demi, ovales, 

5 arrondis, & mucronés à leur fommet, ré- 
trécis à leur bafe ; les trois extérieurs font au 

Cette plante a été obfervée & recueillie par ras r{on au détroit de Magellan, Elle fe trouve l'herbier de M. Jufieu. D 
(POIRET. } 

gPHILYDRE. Philydrum. Genre de plantes à : ti incomplètes, polypétales : qui cemprend Rs se s re l'Europe , dont les feuilles épi Fr es eurs fpathacées , difpofées en un 
ñ 

Le caraêtère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
Sn fpathe aniflore ; Point de calice ; une corolle à Quatre pétales irréguliers ; une capfule à trois loges PO YJpermes. Fe 
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] CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre: 

1°. Une fpathe florale d’une feule pièce, ovale, 
acuminée, concave , plus longue que la corolle. 

Point de ca/ice. 

2°. Quatre pétales , dont deux extérieurs, plus 
grands & ovales ; deux intérieurs, une fois plus 
petits & lancéolés. 

3°. Une feule étamine, dont le filament porte 
une anthère géminée ou comme double , préfque 
globuleufe , attachée un peu au deffus de la partie 
moyenne de ce filament. 

4°. Un ovaire fupérieur , furmonté d’un Ayle. 
Le fruit eft une capfule fupérieure , oblongue , 

obfcurément trigone , laineufe , à trois loges , à 
trois valves divifées dans leur milieu par une cloi- 
fon , contenant des femences nombreulfes, très- 

| petites, prefque cylindriques & tuberculeufes. 

s ESpEcCEs. 

1. PHILYDRE laineux, Philydrum lanuginofum 
Lam. = 

Philydrum foliis equitantibus , craffis ; fpicä ter- 
minali, oblongä. 

Philydrum ( lanuginofum ). Lamarck. Illuftr. 
Gener. vol. 1. pag. 12. tab. 4. — Gærtn. de Fruë, 
& Sem. vol. 1. tab. 16. fig. 10. — Willden. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 17. 

Garciana ( conchinchinenfis }, folis equitanti= 
bus , fpicä terminali. Loureiro. Fior. Cochin. p. 20. 

C’eft une plante herbacée , très-fimple, haute 
d'environ deux pieds, droite, cylindrique , fpon- 
gieufe , très-lanugineufe , garnie de feuilles épai 
fes , fubulées, flriées à leur face extérieure , {pon- 
gieufes intérieurement. Il n°y a point d’autre ea- 
lice qu’une fpathe uniflore , concave , acüminée, 
velue. Les fleurs font folitaires , fupportées par un 
pédoncule court , & Ego le long d’un épi 
droit, terminal, alongé. La coiplle eft d’un jaune 
doré, compofée de quatre à 
velus , inégaux. Ils ne renferment qu’une feule éta- 
mine , dont le filament eft plane, élargi, fubulé, 
un peu coudé à {a bafe, réfléchi à fon fommet. 
L'ovaire eft ovale, comprimé, très-velu , fur- 
monté d’un ftyle épais , filiforme, de la même 
Tongueur que les étamines, & terminé par un flig- 
mate convexe, un peu papilleux. Il lui fuccède 
une capfule ovale , comprimée , très-velue, trois 
loges qui renferment des femences nombreufes , 
alongées, hériflées de tubercules. we S 

Cetre plante croît dans les lieux aquatiques de 
la Cochinchine, ainfi qu’à Canton. 

| sci #5 (Porrer.} 
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PHLOMIDE. Phlomis. Genre de plantes dico- 
tylédones, à fleurs complètes, monopétales, de 
la famille des labiées, _ a des rapports avec les 
leonuras | qui comprend des herbes tant exotiques 
u’indigènes , dont les fleurs font axillaires, ver- 

ticillées , feffiles, la plupart munies d’une colle- 
rette fetacée , à feuilles oppofées, entières. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice anguleux à cinq dents ; la lèvre fupérieure | À 
de la corolle arquée, comprimée latéralement , entié- 
rement inclinée fur La lèvre inférieure. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE, 

- Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce, oblong , tubulé, 
à cinq angles, perfiflant, & terminé par cinq dents 
aiguës , muni ordinairement d’une collerette ver- 
ticillée & fétacée. 

2°. Une corolle monopétale, irrégulière , com- 
pofée d’un tube oblong , dont l’orifice eft divifé 

_en deux lèvres inégales ; la fupérieure eft ovale, 
creufée en voûte, velue , comprimée de chaque 
côté , arquée , légérement bifide , rabattue fur la 
lèvre inférieure : celle-ci eft à trois divifions , 
celle du milieu beaucoup plus grande que les au- 
tres, obtufe, à deux lobes, les deux divifions 
latérales petites & très-aiguës. 

39. Quatre étamines, dont deux plus courtes & 
deux plus longues, renfermées dans la lèvre fupé- 
rieure, & terminées par des anthères oblongues 
& non ponétuées. F 

4°. Un ovaire partagé en quatre , furmonté d’un 
ftyle de la même longueur que les étamines & dans 
Ja même fituation, terminé par un fligmate à deux 
divifions aiguës , l’inférieure plus longue. 

Le fruit confifte en quatre femences nues au 
fond du calice, oblongues , à trois côtés. 

Oëfervations. Ce genre eft en partie naturel , f 
l'on rapproche un certain nombre de fes efpèces. 
Celles dont je veux parler ont des feuilles épaif- 
fes, tomenteufes, blanchâtres , ainfi que leurs 
tiges, leurs rameaux, & même les calices & les 
braétées ; les corolles font grandes , d'un afpeét 
agréable , teintes de couleurs affez vives; toutes. 
trois ou quatre efpèces exceptées, font munies de 
bractées compofées de folioles étroites , filifor- 
mes, très-fouvent aiguës, & même quelquefois 
piquantes. Il eft très-peu d'efpèces dont les calices 
ne foient anguleux, terminés par des dents ordi- 
nairément courtes , très-aiguës , -un peu piquan- 
tes, inégales , en nombre indétérminé ; de cinq à 
dix. L’orifice de ces calices eft rarement bilabié, 
mais plutôt campanulé ; ou tronqué obliquement, 
ou coupé en une feule levre par le prolongement 
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de fa partie fupérieure ou inférieure, La corolle, 
dans le plus grand nombre , a la lèvre fupérieure 
en voûte , tombante fur l'inférieure; mais elle eft 
écartée dans quelques efpèces , comprimée laté- 
ralement , velue en deffus , tandis qu’en même 
tems la lèvre inférieure eft glabre ou prefque 
glabre. 

ESPÈCES, 

1. PHLOMIDE frutefcente. Phlomis fruticofa. 

Phlomis foliis fubrotundis , tomentofis , crenatis ; 
involucris lanceolatis | caule fruticofo. Linn, Spec. 
Plant. vol. 2. p.818.— Mill. Diét. n°. r1.—Kniph. 
Cent. 1. n°.61.— Sabbat. Hort. Rom 3.tab.1$. 
— Lam. Illuftr. Gener. tab. 510. fig. 1. F 

Phlomis involucris tomentofis , lanceolatis ; foliis 
cordatis , villofis ; caule fraticofo. Hort. Upfal. 174. 

Phlomis involucri, radiis lanceolatis, villofis. Hort. 
Cf. 315. 4 

V'erbafcum latis falyia foliis. Bauh. Pin. 240. 

Verbafcum fylvefire alterum. Dod. Pempt. 146. 

A. Phlomis cretica , fruticofa ; folio fubrotundo , 
flore luteo. Tourn. Coroll. p. 10. —Kniph. Cent. 3: 
+ ie 4 ES 

Phlomis ( latifolia ) , foliis oblongo-ovatis , petic- 
latis , tomentofis ; floribus capitatis , caule fraticofo. 
Mill. Di&. n°. 3. 

B. Phlomis latifolia , capitata , lutea , grandiflora. 
Dill. Eltham. p. 316. tab. 237. fig. 306. 

C. Phlomis ( anguftifolia) , foliis ovato-lanceo- 
latis | tomentofis , integerrimis ; caule fruticofo. Mu. 
Diét. n°. 2. 

Vulgairement fauge de Jérufalem , arbre de faugt. 

C’eftune plante très-agréable par fes belles fleurs 
jaunes , qui contraftent avec la blancheur de 
feuilles , & que l’on cultive comme fleur d’orne- 
ment. me 

Ses tiges font dures, épaifles , hautes dé cinq 
à fix pieds; elles fe divifent en rameaux nombreux, 
étalés , tétragones, tomenteux (particuliérement 
à l’époque de leur jeunefle ), & qui enfuite de- 
viennent durs & prefque ligneux , garnis de feuilles 
oppofées , ovales ou lancéolées , entières à leurs 
bords, épaifles , blanches , tomenteufes & nef” 
veufes en deffous , pubefcentes , rugueufes , 4 UP 
vert fombre où brunes en deffus , variables dans 
leur forme , & portées fur des périoles de, 
diocre longueur, excepté ceux des feuilles 1 
rieures , qui font beaucoup plus longs ; le duvet 
eft pee » & quelquefois d’un jaune couleur 
rouille. | 

Les fleurs font difpofées en verticilles très-Écaf” 
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tés épais , très-garnis ,axillaires , munis de bractées 
foliacées , lancéolées , linéaires, obtufes , velues, 
& prefqu'auif longues que les calices ; ceux - ci 
font anguleux, hifpides, évatés, tronqués , à cinq 
dents obtufes , terminées par une pointe épineufe 
&c un peu piquante. La corolle eft d’un beau jaune 
de foufre ; fon tube eft d'un blanc fale ou jau- 
nâtre , de la longueur du calice ; la lèvre fupé- 
rieure eft grande , un peu redreflée , pubefcente 
en dehors , légérement bifide à fon fommet ; l’in- 
férieure eft glabre , à trois divifions inégales. 

Cette plante offre plufieurs variétés remarqua- 
bles , tant par la hauteur des tiges , que par les 
formes de leurs feuilles. Dans là variété À , les 
feuilles font ovales, prefque rondes. Dans celle B, 
elles font beaucoup plus larges , longuement pé- 
tiolées, plus blanches en deffous ; les tiges ne 
s'élèvent guère au-delà de deux ou trois pieds. 
Ces mêmes feuilles font longues , étroites , pref- 
u'elliptiques dans la variété C , dont les tiges 
ont moins élevées que dans la première. Au refte, 
ces formes variées des feuilles exiftent fouvent 
fur le même individu. La hauteur refpeétive des 
Uges eft un peu plus conftante dans les variétés 
que l’on cultive ; ce qui a porté Miller à les dif- 
linguer comme efpèces. 

Cette plante croît naturellement en Efpagne & 
dans la Sicile. On eft parvenu à l’acclimater dans 
FS provinces du nord , à un tel point, qu’elle paffe 

lver en pleine terre, conferve fes feuilles route 
es ‘ & produit des fleurs pendant out l'été. 5 

.Yy, ; 

2. PHLOMIDE vifqueufe. Phlomis vifcofa. 
. Phlomis foliis viridantibus , hifpidis, cordato- 
°Vatis ; calicibus dentibus fubulatis ; brateis linea- 

US , concavis ; acutis. (N.) 

noïrâtres , vifqueux & glanduleux , ainf que les | 
qutres parties de cette plante , particuliérement 
ëS pétioles , les bradtées & les calices. Elles fe ivifent en rameaux 
Pétiolées oppofées 
crées en cœur à leur bafe , obtufes , à peine ré- 
trècies à leur fommet , d’un vert noirâtre , char- 
8ées en deffous de poils prefque tomenteux ; d’un 
8ris foncé , hifpides en deflus ; où les poils font 
Par petites tou 
Hchetée & lacuneufe dans les interftices des veines. 
5 leurs font réunies en grandnombre à chaque rticille , Enveloppées à leur bafe par des brac- fab ps auf longues que les calices , étroites, 
USE ; épineufes , un peu élargies & concaves leur partie inférieure ; Courbées en carêne , ci- Ne ape de poils vifqueux. Lés calices of US, anguleux, pileux, élargis à leur . + férmunés par cinq dents prefqu'égales , 

eppolés , garnis de feuilles À 
» minces , ovales , échan- { 

es, & rendent cette furface comme | 
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longues, fubulées , ouvertes , très-aiguës & un 
peu réfléchies en dehors, ciliées & piquantes. 
La corolle eft d’un beau jaune de foufre , affez 
femblable à celle du phlomis fruticofa | mais un 
peu plus grande, dont la lèvre fupérieure eft légé- 

. rement pubefcente , obtufe & un peu échancrée 
à fon fommet : l’inférieure eft divifée en trois 
lobes ; les deux latéraux font courts , prefque lan- 
céolés ; l'intermédiaire eft élargi , très-grand , ar- 
rondi , un peu échancré à fon fommet. 

Cette plante à été cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris. J’ignore fon lieu natal. ( W..f.in herb. Lam.) 

Elle ne doit pas être confondue avec le phlomis 
fruticofa ; quoiqu’elle en ait le port , & furtout les 
fleurs ; mais fes feuilles font minces , point cou- 
vertes d’un duvet tomenteux & blanc , maïs de 
poils féparés & vifqueux. Elle en diffère encore 
davantage par fes braétées & fes calices. 

+ PHLOMIDE à fleurs purpurines. Phlomis pur- 3 purp 
purea, 

Phlomis braëteis lanceolatis | acutis | pungenti 
calicibus pentagônis , acuminatis ; foliis fubiùs den- 
fs lanatis, Smith. Spicil. 1. p. 6. tab. 7. — Willd. 
.Spec. Plant. vol. 3. p.118. n°. 2. . 

Phlomis purpurea. Linn. Spec. Plant. Edit. 1. 
p. 585. 

Phlomis fruticofa , lufitanica ; flore purpurafcente , 
foliis acutioribus. Tourn. Inft. R. Herb, 178. — 
Barrel. Rar. 23. tab. 405. + 4 

Cette efpèce fe diflingue très-bien du phlomis 
italica par {es braëtées aiguës , par fes calices mu- 
cronés & point tronqués , par Les feuilles plus ré- 
trécies vers leur fommet. 

Les tiges font frutefcentes & fe divifent en ra- 
meaux pubefcens , garnis de feuilles oppoñées , 

Ses tiges font tétragones ; Couverces de poils pénales oblongues, lancéolées, entières à leur afe, rétrécies infenfiblement & obtufes à leur 
fommet : leur face inférieure eft très-tomenteufe , 
blanchätre , marquée de veines faillantes ; la face 
fupérieure eft verdatre , fimplement pubefcente. 
Les verticilles font psu garnis de fleurs , munis de 
braétées lancéolées , aiguës , très-piquantes. Le 
calice eft velu , à cinq angles, chacun d’eux ter- 
miné par une dent acuminée. La corolle eft pur- 
purine ; fa lèvre fupérieure velue extérieurement. 

Cette plante croit naturellement en Efpagne & 
| en Portugal. h : 

4. PHLOM1DE d'Italie. Pklomis italica. 
Phlomis braëleis lanceolatis , obtufs | inermibus ; 

calicibus truncatis , muticis ; foliis utrinquè lanatis. 
Smith. Spicil. 1.p. 6. — Willd. Spec. Plant: vol. 3. 
4 118. n°. 3. — Lam, Iluftr. Gener. tab. f10. 
g. 2. | 

Phlomis ( purpurea}, involucris linearibus 3 08 | 
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dùfis ; calice brevioribus 
tomentofis ; caule ER Linn. Spec. Plant. 
Edit. 2. p. 818. — Mill. Diét. tab. 202. 

Phlomis fruticofa , flore purpureo , foliis rotundio- 
ribus. Tourn. Inft. R. Herb. 178. 

V'erbafcum fubrotundo falvia folio. Bauh. Pin. 240. 

… Salwia fraticofa , cifli folio haud incano ; floribus 
purpureis. Pluk. Almag. 329. tab. 57. fig. 6. 

Cette plante avoit été confondue, par quelques 
botaniftes , avec lé phlomis purpurea , dont eile 

diffère malgré les rapports qu'elle peur avoir avec 
lui. Sa corolle eft jaune : il n’y a que la lèvre 1n- 
férieure qui foit teinte d’une légère couleur pur- 
urine à A face intérieure ; d'ailleurs, les braîtées 
ER très-velues , obtufes , linéaires , plus courtes 

que le calice , tandis qu’elles font très-aigrès & 
piquantes dans le phlomis purourea , qui d’ailleurs 
a fes calices acuminés , & non tronqués & obtus. 

Les tiges font prefque frutefcentes , carrées , 
très-romenteufes , un peu tombantes , garnies de 
feuilles oppofées , pétiolées , oblongues , lancéo- 
lées fur les rameaux ; tomenreufes à leurs deux 
faces , épaifles ; prefque tronquées & à peine 
échancrées à leur bafe , obfcurément denticulées 
à leurs bords , longues de deux pouces environ, 
larges d’un demi-poute. Les fleurs font au nombre 
de cinq à fix à chaque verticille, munies de brac- 
tées en forme de collerettes , très-tomenteufes, 
épaifles , linéaires , obtufes, d'environ un tiers 
plus courtes que les calices. 

Le calice eft fefile, tubulé , élargi vers fon ori- 
fice, nan & mutique. Il renferme une corolle 
affez grande , courte , de couleur jaune à fa lèvre 
fupérieure , qui eft velue en deflus ; l’inférieure 
eft prefque glabre , purpurine intérieuremenr, 

Cette plante croît naturellement en Italie , en 
Efpagne & dans plufeurs autres contrées du midi 
de l'Europe. B ( W. f. in herb. Lam. ) 

_$- PHLOMIDE de Niflole. Phlomis Niffoli. 

Phlomis foliis utrinquè tomentofis | radicalibus , 
cordato - fagittatis ; caulinis oblongis ; verricillis 
chraëteatis ; calicibus dentibus oblongis , acutis. Wild. 
Spec. Plant. vol. 3. p. 119. n°. 4. 

Phlomis foliis radicalibus | cordato - Jagittetis , 
atrinque tomentofis ; villofis. Linn.Spec. Plant. vol. 2. 
p. 819. — Mill. Diét. tab. 204. 

Phlomis orientalis , foliis auriculatis | inçanis ; 
fore luteo. Nif. 

Cette plante eft très-lanugineufe fur toutes fes 
parties, Ses feuilles radicales font affez grandes , 
oblongues , profondément échancrées en cœur à 
leur bafe , obtufes à leur fommet ; de leur centre 
s'élève une rige très-velue , divifée en rameaux 

; foliis cordaris , oblongis , 

PHL 

oppolés , à quatre côtés peu marqués, garnis de 
feuilles oppofées, pétiolées , étroites, oblongues, 
lancéolées , tomenteufes à leurs deux faces , élar- 

gies, conime tronquées & un peu echancrées à 
leur bafe , prefqu’entières à leurs bérds , rétré- 
cies vers leur fommet , longues de deux pouces & 

plus, larges au moins d’un demi-pouce ; celles qui 

accompagnent les fleurs , font ovales &: plus pe- 

rites. Le calice eft très-tomenteux , à cinq dents 
obtufes à fon orifice : il renferme une corolle de 
couleur jauns , dont la lèvre fupérieure eft velue 

en deflus , ciliée à fes bords , légérement bifide à 

l'inférieure eft prefque glabre : il n’y a.point de 
collerette. 

Cetre plante croit dans l'Orient. 

Le défaut de braélées , une corolle jaune , les 

feuilles radicales en cœur , prefque fagittées , dif 
tinguent particuliérement certe elpèce , qui paroît 

avoir de grands rapports avec le phlomis 1talica. 

6. PHLOMIDE d'Arménie. Phlomis armenica. 
Willd. 

Phlomis foliis omnibus petiolatis , lanceolatis , 
fubtès tomentofis ; calicinis dentibus lancevlato-fubu- 
lat's, bracteis calice multà brevioribus , fubulatrs, 

reflexis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pàg. 119. n°: ÿ- 

Phlomis orientalis ; angufto & longiore folio, flore 
luteo. Tournef. Coroll. 10. 

Cetre efpèce a quelques rapports avec le phle- 
mis Niffolii : elle s’en diftingue en ce qu’elle eft 
munie de braétées , & par la forme de fes feuilles 
lancéolées & non fagittées. | 

Ses tiges font tomenteufes , tétragones, garnies 
de feuilles oppolées , lancéolées , alongées ; 0D 
tufes , rugueufes & veinées, obfcurément denti* 
_culées , blanches & tomenteufes en deffous, pot 
 tées lur de longs pétioles, Les fleurs, au nombre 
de fix environ à chaque verticille, font fefliles , 
de couleur jaune , munies de qu:lques braëtées 
très-courtes, velues , fubulées & réfléchies- 

Le calice eft anguleux , chargé d’un duvet blanc 
& tomenteux, beaucoup plus long aue les brac- 
tées , garni à fon orifice de dents droites , lance 
lées & fubulées. La corolle eft femblable à © 
du phlomis Niffolii. 

Cette plante croit naturellement dans les plaines 
de l'Arménie. x 

7. PuLomipe lychnite, Pklomis lychnitis. Lite 

Phlomis foliis lanceolatis | tomentofis pren 
ovuiis ; involucris fetaceis , lanatis. Linn- sé : 
vol. 2. pag. 819. — Miller. Dié. n°. 6: — Idem. 
Icon, tab. 203. — Lam. Flor. franç: vol. 2. pag: 

381, n°.422. II. 

1 

Ph'omis (ychnitis) ; foliis Lanceolatis ; M. 

3 
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æofis  forakibis fefilibus , ovatis ; braëteis fersceis, 
lanatis, calicis obtuse dentati longitudine. Willden. 
Spec. Plant. val. 3. pag. 119. n°. 6. 

Phlomis foliis ligulatis , utrinque tomentofis ; radiis 
involucri feraceis.; villofs. Sanvag. Monfp. 145. 

Verbefeum qnguflis falvia foliis. Bauh. Pin, 240. 

Verbaftum fylveftre, foliis falvie tenuifolie. Lob.' 
con. 558.” | Â 

: Phoris lychnitis. Cluf. Hift, 27. — Tourn. Inff. 
h: Herb. 178. £ 

chargés d’un duvet très-long , abondant, blanchä- 
tre, enveloppés en dehors par une feuille florale, 
“hrge, ovale ou en forme dé cœur , & mucronée, ! 
& qui préfente encore daïs l’intérieur des verti- 
“cilles les braétées particulières à ce genre. 

-… Les viges font dures, prefque ligneufes à teur | 
bafe , tétragones , blanches , tomenteufes , jau- | 
nâtres lorfqu’elles font dépouillées-de leur duvet , 
prefque fimples , hautes d’un pied environ, gar- 
mes de fewiles oppolées ; pétiokes, oblongues, : 
étroites , lancéolées , cbtufes ou aiguës, épailes, 
ridées & verdâtres en deffus , blanchâtres & ner- 
veufes en deffous , entières à leurs bords; les in- 
férieures rétréciesen périole ; les fupérieures, & 
furtout celles qui fe trouvent placées fous les ver- 
ticilles inférieurs, font élargies en cœur à leur 
bafe. Ces feuilles diminuent de longueur à mefuré 
que les verticiles approchént du :fommet ; enfin 
elles fe réduifent à une fzuile courte, large; 
ovale, en cœur, terminée en pointe &.en forme 
de braétée. Ces verticilles fontextrémement velus, | 
Barnis d’une bourre épaifle , de pois longs , fins, 
cotonneux , d’än blanc jaunâtre, munis d’autres 
bragtées fétacées de la longueur du calice, extré- 
mement yelues. HAUTE 

Le calice eft tubulé , anguleux , terminé à fon 
orifice par cinq dents droites , féracées, molles, 
qui font cachées, ainfi que le calice, fous un duvet 
abondant & flocconneux. La corolle eft d’un jaune 

“de foufre, d’une médiocre grandeur. La lèvre 
fupérieure eft relevée » obtufe à fon fommet , 
velue en dehors. Le piftil eft faillant hors de la 
Corolle , coutbé en arc à fon fommet. 
. Cette plante croit dons les départemens méri- 
dionaux de la France. (#. v.) h 
- 8 PuLoMIDE laciniée. PAlomis laciaiata, Linn. 
Phlomis foliis alternatim pinnatis ; foliolis laci- 

Watts, calicibus lanatis, Linn. Spec. Plant. vol. 2. 
ag. 819. — Miller. Did. n°. 14 — Wild. Spec, 
Pie vol. 3: pag. 120. n°. 7. SE sl 

- MEL, 

Phlorais orientalis , foliis laciniatis, T'ournefort. Corall, pag. 10. 
Botanique. Tome Vi : - 

| 
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Cette efpèce ef t:è5-remarquable par fes feuil- 

les pinnarifides & Inciniées , ainfi que par les cils 
foyeux , d'un jaune pâle, qui garniffent les bords 
de la lèvre fupérieure de la corolle. 

Ses tiges font revêtues d’un duvet lâche , blan- 
châtre , Janugineux, garnies de feuilles pétiolées, 
“oppotées , affez grandes, divilées en ailss décur- 
rentes fur le pétiole ; les découpures font oblon- 
gues, obrufes , laciniées , hifpides, as uefois 
prefque glabres , furtout dans leur vietllefls, Les 
pétioles des feuilles inférieures font auf longs , 

538) À & même plus longs que ces mêmes feuilles. 
. Cette plante eft diftinguée par. fes verticilles | : LE | 

Les fleurs font placées fur un épi terminal, ex- 
trêfement Janugineux & mêmeflocconneux ; elles 
font folitaires, prefque fefiles, garnies de brac- 
tées.en collerette, (éracéess velues, aiguës, & . 
même épineufes à leur fommer. Le calice eft tu- 
bulé , wrès-velu, terminé à fon orifice par cinq 
dents courtes, {pinuliformes..La corolle eft jau- 
nâtre : fa lèvre fupérieure, un peu redreflée, écar- 
tée de l’inférieure , eft chargée extérieurement 
d'un duvet blané, munie à fes bords de’cils rom- 
breux très-ferrés , parallèles ; droits ; Tongs au 
moins d’une ligne , d'un jaune pâle. & luifant, La 
lèvre inférieure eft large, à crois grands Jobes, 
prefque glabres. 

Cette plante croit dans l'Orient. On la cultive 
au Jardin des Plantes de Paris. 2 { W7. f. in hers. 
Lam. ). EATTG N So nnbsdek 2 

9. PHLOMIDE de Samos. Phlomis famtia, Lin. 
Phlomis foliis ovatts , fabtus tomentofs ; involu- 

cris fubulatis”, ffrréis, triparticis. Linn. Spec. Plant. 
vol. 2. pag, 819.— Wild. Spec.Plant, vol, 3..pag. 
120. n°. 8. — Mill. Diét. n°. 8. : 

Phlomis caule hirfuro ; fodiis cordatis, crenatis ; 
| fubrès tomentofis ; bracleis tripariitis , fubulatis ; pu 

cronatis , calicem aquantibus. Désfont. s 2 lor, 
vol. 2. pag. 25. UT oc Anh 

Pklomis radiis juvolueri feraceis, arifidis:; folis 
cordatis. Sauvag. Méthod. 152: : LR Der. 

Phlomis involucri radiis fubularis , flriéfis, Hort 

at}. 

| CHF. is. à Q 

Ses tiges font droites , vélues, tétragones, her- 
bacées, hautes dë-trois à quatre picds , chargées 

de feuillesrès- grandes, pétiolées ;.en.cœur.; Gré- 
nelées à leurs bards, an peu aigués à leur fom- - 

cr, veérdatres à leur face fupérieure ,. char. 
de poils très-Courts à peine fenfibles ;: blanches 
& tomenteufes à leur face inférieure , portées fur 

des périoles velus. Les verticilles fonc axillaires 
& terminaux , compolés d'un grand nombre di 

F Li de LE nombreufes, à trois di- 
vifions , fubulées, roïdes, mucronées , piquantss, 
pubefcentes ; de là longüeur du a 

m 
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Les calices font tubulés, coriaces , pubefcens, 

partagés à leur orifice en cinq divifions fubulées, 
mucronées , marqués de dix ftries , dont cinq al- 
ternes , & plus courtes que les autres, La corolle 
eit violette, de la grandeur & de Ja forme de celle 
du phlomis fruticofa, Linn. , velue & tomenteufe. 

Cette plante croît en Barbarie, dans le Mont- 
Atlas, proche Bélide. y 

10, PHLOMIDE à deux lobes. PA/omis biloba. 
Desfont. 

Phlomis foliis ovato-oblongis , tomentofis ; verti- 
sillis [ubfexfloris ; calicibus femiquinquefidis , vil 
“dofo-lanigeris, corollarum Labio fuperiore bipartito. 
De:font. Flor. atl. vol. 2. pag. 25. tab. 127. 

Phlomis (biloba) , foliis ovatis , tomentofo- 
canis , floralibus fiffilibus ; calicinis dentibus lanceo- 
latis, ere&lis; braëéteis lineari-fubulatis, villofis , ca- | 
licis longitudine, Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 
121. n°, 10. 

C'eft une très-belle efpèce, & qui fe diftingue 
aifément de toutes fes congénères. 

Les tiges font droites , herbacées , hautes de 
deux à trois pieds au moins, divifées en rameaux 
tétragones , à angles moufles , fés, velus, 
Jlanugineux , garnis de feuilles oppofées; les infé- 
rieures portées fur des pétioles courts ; les fupé- 
rieures fefhles ou prefque feffiles , ovales, oblon- 
gues, quelquefois ovales , rugueufes, à peine cré- 
nelées , de deux à quatre pouces de [ong , fur un 
de large au plus, blanches & tomenteufes, char- 
gées de poils courts & rameux. Les verticilles font 
formés de quatre à fix fleurs fefiles ou légérement 
pédiculées, munies à leur bafe de braëtées linéai- 
res , filiformes , de la longueur du calice , chargés de poils longs, denfes & blanchätres. 

Le calice eft oblong, cylindrique , lanugineux, à demi-divifé en cinq découpures lancéolées , li- néaires , aiguës. La corolle reflemble beaucoup à celle duphlomis kerba venti, de couleur purpu- rine , velue & tomenteufe extérieurement. La lèvre fupérieure eft arquée , comprimée , fouvent affez profondément divifée en deux à fon fommet; la lèvre inférieure eft divifée en deux lobes courts, latéraux, fort petits ;‘un troifième dans le milieu, 
très-grand , ovale, obus, fillonné. 

Cette plante à été découverte par le citoyen Desfontaines dans les vallons de lAtlas , proche Mayane , au royaume d'Alger. X(W, [. in herb. Desfont, ) 
à 

15. PHLOMIDE chevelue. Phlomis crinita. Ca. 
Phlomis foliis cordatis, integerrimis » tomentofis ; 

flo'alious oblongis fe ilibus ; calicinis dentibus fubu- 
duuts, ereétis ; involucris fetaceis , villofis | calice lon- 

D 

PIHL 
Ÿ gioribus, Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 120. 

n°. 9, 

Phlomis foliis radicalibus cordatis , utrinque densè 
tomeniofis ; involucris fetaceis , pilofo-tomentofs. 
Cavan. Icon. 3. pag. 27. tab. 47. 

Cette plante a des tiges tétragones, divifées en 
rameaux oppolés , garnis de feuilles oppofées, les 
radicales en forme de cœur, pétiolées ; les fupé- 
rieures prefque feffiles, lancéolées , très-entières 
à leurs bords , tomenteufes à leurs deux faces, 
épaiffes ; les feuilles qui accompagnent les verti- 
cilles, font oblongues, fefiles , étroites ; elles di- 
minuent de longueur vers les derniers verticilles. 

Les fleurs font réunies au nombre de huit à 
À peu près à chaque verticille, munies de colleret- 

tes compofées de folioles étroites , fétacées, ve- 
lues, plus longues que le calice. Celui-ci eft tubulé, 
divifé à fon orifice en dents droites , fubulées. La 
corolle eft de couleur orange, claire, tomenteufe 

| à l'extérieur. 

Cette plante fe trouve en Efpagne. 

12. PHLOMIDE 
Willden. 

Phlomis foliis petiolatis | oblongo-lanceolatis ; 
apice ferratis ; fupernè fcabris , fubtùs tomentofis ; 
calicinis dentibus fubulatis , patentibus , braëteis ca- 
licis longitudine, fubulatis , mucronatis. Willden. 
Spec. Plant. vol, 3. pag. 121. n°. 11. 

Phlomis herba venti. Pallas. Itin. édit. min. 3 
pag. 242. 

Phlomis orientalis | hormini folio , flore minore, 
calice glabro. Tournefort. Coroll. 10. — Amm: 
Ruth. ço. 

piquante. Phlomis pungens. 

4 

Cette plante , que Pallas avoit rapportée au 
Phlomis (ice ae. Lion. méritoit d'en être fé- 
parée ; & quoiqu'elle en foit très-rapprochée , 
elle en diffère cependant par fes tiges pubefcentes, 
par fes feuilles plus étroites , dentées en fcie feu- 
lement à leur fommet , tomenteufes en deffous , 
fcabres en deffus ; par fes corolles plus petites. 

Ses tiges font tétragones , foiblement tomen" 
teufes à leur partie fupérieure , pileufes inférieu- 
rement, garnies de feuilles oblongues , lancéo- 
lées , très-entières à leur bafe, dentées vers leuf 
fommet , garnies en deffous d’un léger duvet, 
rudes en defflus , fupportées par des pétioles En 
pofés , planes, connés à leur bafe. Les verticille 
font compofés de fix à huit fleurs. 

Les calices font tubulés, marqués de dix ee 
anguleux & profonds , divifés à leur orifice v 
dents fubulées , très-ouvertes , fpinuliformes à 
piquantes, environnées de bratées fubulées , P' 
quantes , glabres lorfqu'on les obferve à l'Œ 
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nu ; couvertes , ainfi que les calices, d’un léger 
duvet lorfqu’on les examine à la loupe; la co- 
rolle eft rougeâtre , & reflemble parfaitement à 
celle du phlomis herba venti, mais elle eft un peu 
plus petite. 

Cette plante croît naturellement en Perfe, en 
Arménie , dans la Sibérie, fur les bords du Volga 
& du fleuve Kuman. 

LES PHLOMIDE ventière. Phlomis heroa venti. 
Inn, 

Phlomis involucris fetaceis, hifpidis; foliis ovato- 
oblongis , feabris ; caule herbaceo. Linn. Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 819. — Hort. Upfal. 171.— Sauvag. 
Monfpel. 152. — Mill. Diét. n°. 4. — Pallas. Iter. 
1. pag. 154. — Sabbat. Hort. 3. tab. 17. — Lam. 
Flor. fr. vol. 2. pag. 381. n°. 422. I. 

Phlomis ( herba venti ), foliis ovato-oblongis, fer- 
ratis , fubtus hirtis ; calicinis dentibus lanceolato- 
Jubulats, ereétis ; braëteis fubulatis cauleque hirtis. 
Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 122. n°. 12. 

Phlomis involucri radiis fetaceis , hifpidis. Hort. 
Cliff. 315. 

. Phlomis narbonenfis , hormini folio ; flore purpu- 
refcente. Tournef. Inft. R, Herb. 178. 

- Marrubium nigrum longifolium, Bauh. Pin. 230. 
F Herba yenti monfpelienfibus. J. Bauh. Hift. 3. pag. 
Ph 
Herba venti. Lobel. Icon. 532. ' 

C’eft une plante d’un affez bel afpeét, qui a le 
port d’un fachys par la forme de fes feuilles & les 
poils roides qui hériffent fes tiges, remarquable 
par fes corolles rougeâtres , purpurines. 

, Ses tiges s'élèvent fur des racines affez groffes, 
à la hauteur de deux pieds environ; elles font 
herbacées, épaiffes , tétragones, à quatre fillons , 
Couvertes de poils rudes, droits, grifâtres; très- 
Dondans, furtouc vers l’infertion des feuilles ; di- 

- Vifes en rameaux oppofés, ftriés, rougeâtres 
Vers leur fommet, garnis de feuilles oppofées , 
Pétiolées, affez grandes , ovales, lancéolées , peu 

fes, nerveufes , ridées, vertes & prefque 
es en deflus, pileufes, & d’un vert blanchä- 

tré Ou jaunâtre en deflous; arrondies, rarement 
ancrées à leur bafe, dentées en fcie à leurs 

)ords , rétrécies, aiguës vers leur fommet , por- 
Far fur des pétioles planes , hifpides ; ceux des 
euilles fupérieures font très-courts , connés à leur 
afe. Les feuilles orales font étroites , lancéo- 
> » ffles. Les verticilles font très-rapprochés 
£rs l'extrémité des rameaux , compofés de huit à 
honte fefhles , munies de colleretres fétacées , 
l Ha ues , piquantes, courbées en carêne, de 

Bueur des calices. 
bu 
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. Les calices font tubulés, durs, très-vélus , à 

cinq angles, terminés par cinq dents fubulées, épi- 
neufes ; la fupérieure plus longue que les autres. 
La corolie eft d’une belle couleur pourpre , rou- 
geûtre , aflez grande ; la lèvre fupérieure eft pu- 
befcente, fortement recourbée fur l'inférieure , 
obtule à fon fonimet; le piftil dépañfe un peu la 
corolle. 

Cette plante croit naturellement dans les dé- 
partemens méridionaux , en Efpagne, en Italie. 
On la cultive dans plufieurs jardins comme une 
p'ante d'ornement , où fes fleurs font un affez bel 
effet, & où elles fleuriffent pendant une partie de 
l'été, (7. v.) + 

14. PHLOMIDEz tubéreufe. PhAlomis tuberofa. 
Lino. 

Phlomis involucris hifpidis , fubulatis ; foliis cor- 
datis , fcabris ; caule herbaceo. Linn. Spec. Plant. 
vol.:2. pag. 819. — Hort. Upfal. 171. — Miller. 
Diét. n°. 5. — Ginel. Iter. 2. Præf, pag. 6.=— Pallas, 
Iter. pag. 319.— Kniph. Centur. 4. n°. 62. 

Phlomis (tuberofa), foliis radicalibus, cordatis, 
Jeabris , floralibus oblongo-lanceolatis ; braëteis fubu- 
latis , hifpidis ; caule glabro. Willden. Spec. Plant. 
vol. 3. pag. 122. n°. 14. 

Phlomis involucri, radiis fetaceis | foliis ex cor- 
dato-lanceolatis. Gmel. Sibir. 3. pag. 241. n°. 73. 

Phlomis foliis cordiformibus , galeä lacerä. A@. 
Goœett. 221. tab. 12. 

Phlomis urtice folis , glabra. Amen. Ruth. 49. 

Galeopfis maxima , foliis hormiri. Buxb. Cent. 
I. pag. 4. tab. 6. 

Cette efpèce fe diftisgue aifément de fes con- 
génères par plufieurs caraétères qui lui font 
pres ; fes verticilles font épais, rapprochés, & dif- 
pofés en de longs épis à l'extrémité des rameaux, 
chargés de fleurs d’un blanc pourpre ; fes feuilles 
font grandes , minces , fombres, lancéolées. 

Ses racines font fortes, tubéreufes ; elles pro- 
duifent des tiges rougeâtres , ftriées , tétragones, 
hautes de cinq à fix pieds, divifées en rameaux 
nombreux , efhlés, alongés, garnis de feuilles pé- 
tiolées, oppofées , en forme de lance , d’un vert 

_noirâtre à leurs deux faces , hifpides , couvertes 
de poils couchés , en étoile ; la face fupérieure eft 
Murs lacuneufe , à dentelures obtufes & 
ciliées à leurs bords , arrondies, échancrées en 
cœur à leur bafe, alongées, lancéolées, rétré- 
cies & obtufes à leur fommet, Les feuilles fo- 
rales font plus étroites, oblongues , plus profon- 
dément PA met les fupérieures & dernières 
font prefque linéaires. Les rameaux font garnis 
dans une grande partie de leur longueur, de ver- 
ticilles rapprochés , très-denfes. 

Mm ji] 
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Les fleut$ font féfiles , ferrées, garnies à leur 

bafs de coilérètres compofées de folioles fétacées, 
chargées de quelques poils rares; blanchâtres & 
Jongs. Le calice eft prefque glabre, point angu- 
leux , terminé à fon orifice en cinq dents fubulées, 
aiguës , très-ouvertes, roides & fpinuliformes. La 
corolle eft d’un blane mélé de pourpre , dont la 
lèvre fupérieure eft recouverte d’un duvet blan- 
châtre ; très-fortement ciliée à fes bords; ce ge 
fait paroître quelquefois fon fommet comme dé- 
chiré. La lèvre inférieure efl prefque glabre, di- 
vilée en trois grands lebes ; les deux latéraux ar- 
rondis & courts, l'intermédiaire grand , élargi, 
pshdant. <. 

Cette plante croît naturellement dans les cam- 
pignes de la Sibérie. On la cultive au Jardin des 
’lantes de Paris & ailleurs. Elle fleurit dans lé mi- 

lieu de l'été ; pendant environ deux mois. { 7.4.) 2% 

_ 15. PHLOMIDE alpine. Phlomis alpina. Pall. 

Phlomis involacris fetaceis | villofis ; folits radi- 
calibus caulinifque cordatis ; ferratis ; verticillaribas 
lanceolarts, trinerviis. Pall. A€. Petrop. 1779: 2. 
pag. 265. tab. 13. — Ammaa. Ruth. ; 

 Certe plante eft très-Voifine du pklomis tubérofa; 
elle en a tous les caraétères, excepté que fesriges 
font pubefcentes ; ainfi que fes feuilles ; que les | 
feuilles caulinaires inférieures font en cœur, & 
les feuilles fupérieures & florales très-longues , 
Hnéaires, lancéoléés ; lès bradtéés velues , linéai- | 
res, fubu'ées. Les autres parties de cètte plante 

fieurs autres contrées de l'Amérique. On la cul- 
tive au Jardin des Plantes de Paris. ( W.f.) 

font les mêmes que dans le pk/omis tuberofa. Ces 
foibies différences font-elles conftantes ? font-elles 
fuffifantés pour en Former uñé efpèce diftinéte ? 
C'eft l'opinion de Pallas, qui n’eft point, en hif- 
toire naturelle , d’une médiocre autorité, 

Cette plante croît fur le fommet des hantes 
montagnes Atraiques, en Ruflie & dans la Sibérie. 

. 16. PHLOMIDE de la Martinique. Pklomis mar- 
tinicenfis. 

Phlomis foliis oblongis , dentatis , fubtùs pubefcen- 
tibus ; verticillis maltiforis ù globofis ; mire in- 
cuPvis , oélodentatis ; dente fupremo longifimo. Willd. 
Spéc. Plant. vol 3. p. 123. n°, 16. 

: Phlomis (martinicenfis)) , ivolucrisfetaceis , ver- 
Fous PR: » Calicibus recurvis ; laciniä fupremä 
Jubulatä , longifimé ; foliis ovaro-oblonpis | villofs. 
Svartz. Prodr. p. 88. È ha 

Phlomis ( caribæa) , foliis ovato-lanceolaris . wi. 
Lofis 5 verticillis fubroundis , denfiffimis ; Mnvolueris 
Jétaceis , hirfutis ; caule herbaceo, Jacq. Ic. Rar. 1. 
tb. 110. Collet. 1. p. 154. 

Clinopodium ( mastinicenfe ) , foliis ovato - pb. 
lonpis , bafi attenuatis , veroicillis globofis | braéteis 
Jeaceis. Jacq. Amér. p. 173. tab. 15%. fig. 75. 

PHL N 
Cette plante eft affez bien diflinguée par fes 

verticilles globuleux , très-ferrés ; gtos & velus, 
placés le lohg des tiges & des rameaux ; & per fes 
calices recourbés. ; 

Les tiges font pubefcentes , carrées , divifées 
en rareaux longs ; tiombreux ; oppofés ; garnis 
de feuilles oppolées ; pétiolées ; vérdâtres , ridées, 
médiocrement pubefcentes , particuliérement à 
leur face inférieure , fouvent prefque glabres ; 
les inférieares font ovales , prefqu’en cœur, én- 
tières , arrondies à leur bafe , un peu rétrécies ; 
aiguës à leur femmet , crénelées en dents obtufes 
à leurs bords. Les feuilles fupérieures , celles qui 
accompagnent les verticilles, font lancéolées , 
étroites ; obtuüfes ; à crénelures écartées , moins 
profondes, rétrécies en pétiole à leur bafe. 

Les fleurs fonc axilläires , difpofées le long des 
rameaux en verticilles t1ès-épais , arrondis, ferrés, 
munis de collerettes à folioles dtoites , fétacées , 
velues , fpinuliformés à leur fornmet. Le calice 

eft oblong , tubulé , velu , fortement recourbé à 
fa partie fpérieure , garni à fon orifice de huit 
dents fétacées, courtes , épineufes , donc une ou 
deux fupérieures , droices , relevées, plus lof+ 
gues que les autres ; ce &ui fait paroître les vet- 
ticiiles cornme Aériflés dè petites épines velues. 
La corolle eft petite , blanchâtre où un peu pur- 
urine ; la lèvre funérieure eft couverte d’un davet 
lanc ; l'inférieure à trois divifions inégaies & 

préfque glabres. here he Mai 

Cette plante croît à la Martinique & dans plu- 

17. PHLOMIDE des Indes, Phlomis indica. Linn. 

Phlomis involucris linearibus ; calicibus unilabiatis, 
obliquis ; foliis ovatis , pilofis. Linn. Spec. Plant. | 
p. 820. ; 

Cette efpèce eft fi voifine du phlomis zeylanica 
qu'il. faut, pour l'en diftinguer, une attention 
particulière , à moins que celle que j'ai cru dé- 
voir y rapporter , me foit point l’efpèce de Linné : 
la mienne ne me paroît en différer que par 
feuilles lancéolées, & non pas ovales , comme 
les indique Linné. | 

Ses tiges font tétons! un peu pubefcentes ; 
garnies de feuilles ovales , déntées en fcie , lan- 
céolées, à crénelures obrufes, un peu écartées » 
rétrécies en pétiole à leur bafe, vérdârres en déf- 
fus, un peu pubefcences en deffous. Les rarieaux 

KV 

font terminés par deux ou trois verticilles très* . 
rapprochés , ferrés , épais , patnis de braëtées 
nÉaires , the bus ? Fotese en-carêne. Les ÿ 
calices font oblonigs., tubulés , prolongés en ane 
feule lèvre oblique , munies de dents obrufes ; 4 
péine fenfiblés , aünombre de cinq à fepr, rermi” 
nées par une petite pointe fpinuliférmé, à pÊme 



PHE 
fenfible à la loupe; la fupérieure un peu plus forte. 
La corolle eft femblable à celle dir Zonurus car 
diaca ; elle eft blanchâtre ; «un peu purpurine : 
fa lèvre fupérieure eft alongée , chargée de poils 
blancs , tümenteux ; l'inférieure eft À trois divi- 
fions, céille du milizu du double plus longue 
que les deux latérales. 

Cette plante croit dans les Indes. Elle m'a été 
communiquée par le citoyen Dupuis. © (F.f.) 

18. PHLOMIDE de Ceylan. Phlomis zeylanica. 
Linn. ere 

Phlomis foliis lanceolatis , fubferratis ; eapitutis 
terminalibus, calicibusoétodentatis. Linn. Spec. Plant. 
vol. 2. p. 820: — Jacq. Ic. Rar. 1. tab. tri. | 
 Leonurus foliis lanceolatis , fubferratis | obtufuf- 

culis ; calicibus oë&lodentatis, Flor. zeyl. p. 227. 
. Cardiaca feu leonurus ; hyffopi hirfusis foliis , ma- 

. derafpatana ; floribus dilutè rubris , unico tantùm ver- 
ticillo in ramulorum cymis. Pluk. Almag. 81..tab. 
118. fig. 4 à 

Clinopodium kyffopi latioribus feliis | maderafpa- 
tanum. ? Pluk. Phytogr. tab. 164. fig. 2. auttab. 163. 
fig 6. aut tab. 80. fig. 7. 

Herba admirationis. 
tab. 16. fig. 1. 

© A, Leonurus 

Rumph. Amboin. 6. p. 39. 

i Jèrratis , Calicibus Jéptemdentatis. Linn, Spec. dant. | : 3: p. 817. 

. Cette plante, voifine, par fon port, du phlomis Indice ; s’en diftingue par fes calices munis de fept 
à huit dents courtes, mais très-aiguës , épineufes. 
, Ses tiges font droites , herbacées , à quatre an- 
a obtus hautes d'environ vue pieds ester 

Tameaux oppoñfés, un peu hifpides, garnis de: 
feuilles pétiolées ; éppoféés Var romen- 
teufes en deflous , lancéokées , étroites , rétrécies 
En pétiole à leur bafe , terminées en pointe ob- 
tufe à leur fommet ; munies à leurs bords de quel- 
ques crénelures peu fenfibles , éçartées , quel- 
Quefois très-entières , marquées de nervures fim- 
ples, linéaires ; fouvent plus longues que Jesentre- 
nœuds. Les rameaux font terminés par un ou deux Verticilles de fleurs au plus , ferrés à épais , garnis 
pris fübulées , aiguës , ciliées , un pèu 

s. AE 5 ét 

es Ne _e ; tronqué obliquement à fon orifice, 
LN — _. bords de fept à huit petites dents ai- 
lanchaP ru lforines ; fort courtes. La corolle eft 
géé en JR PEcte 5. fa lèvre fupérienre ef char- 
tire à € s= d’un duvet blanc, tomenteux , en- ) 
ridlites F ss ,ommet, tout-à-fait fermée ; l’infé- 

EI plis grande, ouverte ; à trois divifions ; 

al Galice eft tubulé un peu pubelcent ; marqué 

| 

(indicus), fois lanceolatis , [ub- Ÿ 
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lobes, Les amthères font noirâtres, comprimées 
& tronquées. Le fligmate eft divifé en deux dé- 
coupures filiformes ; la fupérieure feflile vers le 
fommet du fiyle ; l’inférieure eft aiguë , fubulée, 

Cette plante croît dans les Indes. On la cultive 
au Jardin du Muféum d’'Hiftoire naturelle de Paris, 
& dans plufieurs autres endroits. © ( F. +.) 

19. PHLOMIDE à feuilles d’ortie., Pklomis urti 
cifolia. Vahl. 

- Phlomis foliis ovatis , ferratis , caneftencibus ; in: 
volücris fubulatis ; calicibus oblique truncaiis , mem- 
branateis novemdentatis. Vabl. Symbol. 3. p. 6. 
— "Wild. Spec: Plant. vol. 3. p.124. n°. 17. 

Cette plante a de grandsrapports avec le phlomis 
| indica ÿ mais {es tiges , ainfi que fes feuiiles , font 

| blanchâtres , point Da Fa , &c ces dernières 
: font ovales , oppofées , de même couleur à leurs 
. deux faces, rule dentées à leurs bords , 
planes , point rugueufes. Ÿ : 

: Les fleurs font difpofées en verticilles garnis de 
 braétées fubulces. Les calices font tubulés, prefque 
:membraneux , tronqués obliquément à leur ori- 
fice, & garnis de neuf dents ; la fupérieure plus 
longue , aiguë. 

+ 
N 

Cette plante croît naturellement dans l'Arabie 
héuréufe & dans les Indes orientales. Eft - elle 
vraiment diflinéte du phlomis indica ou zeylahica ?' 
gen. PO. ES 

20. PHLOMIDE À dix PF unes | 
— Phlomis foliis oblongis ; baf anguffatis , ferratis ; 

verticillis ébraéteatis , calicibus decemdeñtatis. Wild. 
Spec. Plant. vol. 3. p. 124. n°. 18. 

Stachis decemdentata. Forft. Prodr. n°. 526. 

Cette efpèce fe fait reconnoître à fes verticilles 
dépourvus de braétées , à fes feuilles oblongues , 
 pubefcentes, rétrécies à leur bafe , & à fes calices 
munis de dix dents. 

dents. Phlomis decemden- 

Ses tiges font herbacées , pubefcentes , à quatre 
angles , divifées en rameaux oppofés , garnis de 
feuilles périolées , longues d’un pouce environ 
un peu aiguës à leur fommet , denrées en fcie i 
leurs bords’, rétrécies en pétiole à leur bafe. Les 
fleurs font réunies vers l'extrémité des tiges en 
vetticiles un peu -pédonculés & privés de calle- 
rettes. Le calice eft.campanulé , pube ent, Maf- 
qué de dix ftries, terminé à fon orifice ipat. dix . 

« 

dents fubuléss , aiguës , alternativement plus gran- 
À des & plus petites. Le tube de la corollé eft un 
peu plus long que le calice; il fe divife en deux 
lèvres , dont la fupérieure, en forme de calque , 
eft droite , entière, très -velue , & l'inférieure 
glabre ; à trois divifions. ere 

| «Cette plante croît dans. les îles dé la Société, celle du milieu eft ample , plifée , prelqhà-tro) où Forfter en “a fait la découvérte. 
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21. PHLOoM1DE de Chine. Phlomis fnenf:. Retz. 

 Phlomis foliis ovatis , ferratis , tomentefo-fericeis; 
calicibus verticillatis , decemdentatis. Retz. Obferv. 
Botan. Fafc. 2. p. 19. n°. 59. — Ginel. Syft. veget, 
vol. 2. p. 910. | 

Cette plante a des tiges frutefcentes , divifées 
en rameaux à quatre faces & hifpides , garnies de 
feuilles oppolées , pétiolées , ovales , prefqu’en 
cœur , dentéesen fcie à leu1s bords ,tomenteuies & 
foyeu‘es. Les fleurs font. difpofées au nombre de 
cinq à fix en verticilles axillaires , un peu pédicu- 
lées. Le calice eft infundibuliforme , marqué de 
dix flries terminées par dix dents ariflées. La co- 
rolle eft blanche ; elle a fa lèvre fupérieure com- 

imée , velue en dehors , particuliérement à fes 
ords ; l’inférieure eft prefque glabre , divifée 

en trois lobes. Les étamines & les piftils font les 
mêmes que dans les autres efpèces. 

Cette plante croitnaturellement dansla Chine. 

22. Paromine glabre. Phlomis £labrata, Vahl, 
Phlomis foliis ovatis , ferratis ; calicibus labio in- 

feriore produito , tridentato;ramisreversèpilofis. V ah], 
Symbol. 1. pag. 42. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. 
p. 126: 23. 

Ses tiges fe divifent en rameaux munis de poils 
réfléchis , garnis de feuilles oppofées , pétiolées, 
ovales, dentées en fcie à leurs bords. Les fleurs 
fonc difpofées en verticilles munis de collerettes 
très-perires, à quatre divifions fétacées , glabres, 
un peu piquantes , jaunâtres à leur fommet, quatre | 
fois plus courtes que les calices. Ceux-ci font tu- 
bulés , giabres , un peu campanulés , marqués de 
dix fries , ouverts obliquement en deux fèvres , 
prolongés inférieurement enune lèvre à trois dents 
égales, fétacées ; la lèvre fupérieure eft garnie de 
fept dencs. 

- Cette plante fe rencontre dans l’Arabie heureufe. 
$ à 3 - PHLOMIDE moluccelle, Pk/omis moluccoides. RCE. # | 

Phlomis foliis ovatis , involucris fetaceis ; calicis 
labioinferiore rotundato , membranaceo. Vahi, Symb,. 
1, p. 42, tab, 14. —. Wild, Spec. Plant. vol, 3, p. 125. n°. 22. - NT 

_ Clinopodium ( fruticofum ) | cawle arboreftente ; 
foliis ovalibus ; crenatis ; Ealieis labio inferiore [ub- 
rotundo. Forsk, Flor. Ægypt.-Arab, Defcripr, 107. 

Hi: 111 
C'eft un arbriffeau dont les tiges, hautes de plu- 

fieurs pieds, fe divifentenrameaux oppofés, droits ; 
velus , garnis de feuilles ovales, pétiolées , créne- 
lées à leurs bords, Les verticilles font écartés les 
uns desautres, compolés d'environ quatorze fleurs, : 
files, La collerette qui enveloppe les verticilles, 
ER divifée en quatre ou fept folioles féracées, ve: 
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lues , déla longueur du tube du calice. Celui-ci 
eft velu , marqué de dix fillons , féparé à fon ori- 
fice en deux lèvres; la fupérieure courte, oblon- 
gue , aigué , droite ; l’inférieure arrondie , ou- 
verte , à trois lobes ; les deux latéraux courtss 
celui du milieu membraneux, élargi ; veiné, ré- 
ticulé , quatre fois plus grand que les deux autres, 
de la longueur de la corolle. Celle-ci a fon tube 
renfermé dans celui du calice : il fe divife à fon 
orifice en deux lèvres très-blanches ; la fupérieure 
velue extérieurement & ciliée à fes bords ; l’in- 
férieure à troislobes , celui du milieu élargi, long, 
en forme de cœur, plus grand que les deux autres. 
Les étamines font un peu faillantes hors de la lèvre 
fupérieure de la corolle , terminées par des an- 
thères couleur de reuille. 

Cette plante croît dans l’Arabie heureufe , où 
elle a été découverte par Forskahl. E 

24. PHLOMIDE à fleurs blanches. Phlomis alba. 
 Forsk. 

‘Phlomis foliis ovatis, ferratis , villofis ; cali:ibus 
. quinquedentatis , obliquis. Vahl. Symbol. 1.p.43.— 
Willd. Spec. Plant. vol. 3. p. 126. 

Phlomis (alba) , involucris palmato - filiformibus ; 
foliis ovatis , ferratis. Forkahl. Flor. Ægypt.-Arab. 
pe 107. N°26". 

Cette efpèce a des tiges tétragones , divifées 
en rameaux oppofés, garnis de feuilles ovales , 
dentées , pétiolées & velues. Ses fleurs font dif 
pofées par verticilles écartés , compofés de dix à 
douze fl:urs entourées d’une collerette partagée 
en quatre découpures fétacées , de la longueur du 
calice, Celui-ci eft campanulé , pubefcent , COUPÉ 
obliquement à fon orifice , muni de cinq denrs {u- 
bulées , point piquantes; les deux fupérieures plus 
grandes que les autres. La corolle eft blanche, 
partagée en deux lèvres , dont la fupérieure eft 
velue extérieurement , ainfi qu’à fes bords & 
en dedans , échancrée à fon fommet , marquée fur’ 
le dos d’une ftrie élevée. 

Cette plante croît dans les plaines de l'Arabie 
heureufe , où Forskahl en a fait la découverte. 

. 25. PHLOMIDE queuede lion. PA/omis leonurus. 
Lino. 

Phlomis foliis lanceolatis , ferratis ; calicibus de- 
cagonis, decemdentatis | muticis; caule fruticefo. Linn. 
Mantiff. p. 412.— Berg. Flor. Cap. 151.— Knotr: 
Del, Hort. 2. tab. 1. — Sabbar. Host. 3. tab. 44 
— Kniph, Cent. 2. n°, 54. 

: Leonurus afriçana. Mill. Did. n°. 1. 

Leonurus foliis lanceolatis , obruse ferratis. Hort. 

Chff. 312. | 

Sideritis africana , flore aureo , oblonge. Barth 
AG. 2: p. 57, le, 
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Leonurus Capitis Bone Spei. pen Cent. 171. 

tab. 86. — Seb. Muf. 1. p. 22. tab. 14. fig. 1. 
Stachis africana , frutefcens , anguftifolia ; flore | 

Longiffimo , phœniceo , leonurus diéa, Moriff. Hift. 
3: P- 383. . 11. tab. 10. fig. 17. 
Vulgairement queue de lion. 

C’eft une plante fuperbe , qui fait, depuis un 
certain nombre d’années , le plus bel ornement 
des parterres. Elle répand un éclat brillant par la 
grande beauté de fes longues fleurs d’un rouge de 
feu très-vif, très-nombreufes à chaque verticille. 

Ses tiges font herbacées, à quatre angles obtus, 
arrondis , profondément fillonnées | pubefcentes , 
hautes de deux à quatre pieds , divifées en plu- 
fieurs rameaux oppofés , garnis de feuilles alter- 
hativement oppofées , prefqu'éparfes, lancéolées , | 
rérrécies à leurs deux extrémités, un peu obtufes 
à leur fommer, inégalement dentées à leurs bords, : 
Portées fur des pétioles courts, longues d'environ 
trois pouces , larges au plus de trois quarts de 
Pouce, pubefcentes , un peu fcabres, nerveufes , 
très-rapprochées , nombreufes , plus longues que 

S entre-nœuds. Les aiffelles de la plupart de ces 
feuilles font garnies de quatre autres feuilles 
plus courtes, qui ne font que des rameaux 
non développés. Les fleurs font feffiles , très- 
grandes , nombreufes à chaque verticille , munies 
à leur bafe de bractées en forme de collerette, 
neaires , étroites , aiguës , fcabres , un peu pi- 

Quantes. 

Le calice eft tubulé , pubefcent , à neuf angles, 
términé par neuf dents inégales , mucronées , un 
Peu réfléchies. La corolle eft longue d'environ 

ux pouces , étroite , d’un rouge de feu , munie 
un tube cylindrique , glabre inférieurement , 

Plus long que le calice ; la lèvre fupérieure efl 
roite , oblongue, comprimée, chargée de poils 

rouges & de cils blanchâtres à fes bords ; l’infé- 
Heure eft à trois divifions ovales ; lancéolées , 
Un peu obtufes , prefqu'égales , médiocrement 
velues ; les deux latérales relevées , un peu rou-"| 
ées à leurs bords , plus courtes que l’intermé- 
diaire. Les filamens tre velus à leur partie infé- 
reure ; les anthères oblongues , tombantes ; le Pi, de la longueur des étamines terminé par 
un ftigmate aigu & droit. 

Cette plante croît naturellement au Cap de 
me - Efpérance & dans plufeurs autres con- 
d' es de l'Afrique. On Ja cultive partout aujour- 

ul. Ses fleurs paroiffent au commencement de 
fes pomne » & durent jufqu’à l'hiver ; quelquefois 8$ feuilles font panachées. 2% (V.v.) 

26. PHLOMIPE à feuilles de châtaire. Ph/omis repetifolia, Linn. 

Phlomis foliis cordatis : acutis , ferratis, fubtomen- 

- longues de fix à fept pouces , 
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tofis ; calicibus fex feu oéfodentatis , dente fupremo & 
infimo majori , caule herbacev, Linn. f. Suppl. 

Phlomis foliis cordatis , acutis , ferratis | fubro- 
mentofs; calicibus feptemdentatis , ariffatis , fupremo 
majore ; caule herbaceo. Sy. veget. p. 451. 

Phlomis foliis ovatis ; calicibus decagonis , fer- 
temdentatis , inaqualibus. Linn, Spec. Plant. vol. 2. 
p. 820. — Hort. Cliff. 812. fu romine leonuri. 

Cardiaca americana ; annua , nepeta folio ; foribus 
brevibus , phœniceis , villofis. Herman. Lugd. Bat. 
P+ 11$.tab.117. 

Cette plante eft remarquable par fes grandes 
feuilles ovales, aiguës , approchant de celles des 
lamium où des orties, prefque glabres & minces. 
Ses fleurs font les mêmes que celles du phlomis 
leonurus , mais plus petites. La defcription que 
l'on trouve de cette plante dans le Syfema vege- 
tabilium ; diffère un peu de celle qu’en a donnée 
Linné fils ; ce qu'il en dit convient parfaitement 
à la plante que j'ai fous les yeux. 11 refte alors à 
décider fi ces deux defcriptions appartiennent 
comme fimples variétés à la même plante , ou fi 
l’on acroit confondu deux efpèces : celle dont il 
s'agit ici fe diftingue d’ailleurs par les dents dé 
fes calices, très-épineufes. 

Ses tiges font fortes , droites , marquées de 
quatre larges fillons à quatre angles arrondis ; un 
peu pubefcentes , remplies d’une moëlle blan- 
châtre & abondante , hautes d'environ fix pieds , 
divifées en rameaux affez nombreux , oppofés , 

nis de feuilles pétiolées, oppolées , en cœur, 
ges au moins de 

quatre à leur bafe , rétrécies en pointe à leur fom- 
met , à fortes dentelures à leurs bords, nerveufes , 
minces , vertes à leurs deux faces , très-glabres , 
légérement pubefcentes fur leurs principales ner- 
vures , portées fur des pétioles planes , au moins 
auffi longs que les feuilles. 

Les fleurs font réunies en verticilles denfes , peu 
nombreux vers l'extrémité des rameaux ; munies 
à leur bafe d’un fafcicule de braétées en forme de 
collerette , toutes réfléchies fur la tige , fermes , 
linéaires , aiguës. Ces verticilles font accompagnés 
de deux feuilles longues , étroites , pendantes. Le 
calice eft tubulé , prefque glabre , mais un peu 
refferré, & chargé de poils longs & épais vers fon 
orifice, muni de huit à dix dents inégales , aiguës, 
la fupérieure roide , droite & très-longue. La co- 
rolle eft d’un rouge de feu très-vif, femblable à 
celle du phlomis leonurus , mais beaucoup plus pe- 
tite. Les étamines font un peu faillantes , à peine 
plus longues que la corolle. £ 

Cette plante croît dans les Indes orientales. © 
( W. f. in herb. Lam.) 

D'après le Syfema vegetabilium , cette plante à 

bn + 
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de feuilles prefque romenteufes : elles font ; dans | 
la nôtre , très - glabres, un peu. pubefcentes fur 

les nervures ;les autres différences font peu con- 

27. 

ticofo. Linn. Mantiff. p. 83. 

_ Leonurüs minor Capitis Bons Spei. Boerh. Lugd. 

Bat. 1, p. 180. — Mill, Diét. tab. 162. . 

Srachys africana , fratefcens, melif[a foliis ; flo-! 
sibus brevioribus ,phœniceis, Morili..Hift, 3. p. 383. 

la forme , à celles du mh/omis leonurus , 

mais plus petires ; elle en diffère encore par fes. 

feuilles courtes , ovales 5 par fes calicés ariftés. | 

__ Ses tiges font frurefcentes , à quatre angles foi. 
blement prononcés, un peu pubefcentes., de cou- 
leur cendrée eu brune, garniesde feuilles petites, 
petivlées, ovales, obtufes, courtes; à larges! 

2 

crénelures irrégulières à leurs bords, fermes , lé-! 

deous & d'un.blan er la figure donnée par Burman , qu’il n'ya 

1 Po 
CA LEE Wie ed 
rouffâtre , prefque glabres & d’un vert foncéen 
pee , oppofées & comme fafciculées y À 

feuilles nai‘fantes des rameaux non développés. 
Les périoles font au moins aufi ongs que les 

_ feuilles , fur lefquelles elles fonc légérement dé- 
cuxrenres à da partie fupérieure. : 1: 

: Les flzurs font réunies en wertictlles très-denfes 
v:rs l'extrémité des rameaux ; Chaque vertici!le 
garni à fa bafe d'une colleretté compoléeé d'un 
rand nombre de folioles très-étroites, féracées , 

Éfœite: plus courtés que le calice & tour-à-Fiir 
réfléchies fur la tige au deffous de l'infertion des 
verticilles. Le calice eft court , glabre , un peu 
renfié, préfque divifé.en deux lèvres ; ftrié, muni 
À fon orifice de dix dents très-inégales , fort ai- 
guës , épineules , piquantes ; la dent terminale de 
la le vre-fupérieure efl longue, droite & roide. La 
corolle offre les mêmes caraétères que celle du 
phlomis leonurus ; elle eft plus petite. Les étamines 
dépaflent la: lèvre fupérieure , & font terminées 
par des anthères étroites , oblongues,, latérales 
& pendantes. Le fiyle eft un peu plus long que 
les éramines. 

Cette ‘plante croît naturellement au Cap de 
Bonne-Efpérance. P (fin herb. Lam. ) 

© 28: PaLomne à deux surs. Phlomis bifora. 
Vahl. { 

* Phomis foliis ovatis, ferratis ; calicibus folitariis, 
oppofitis, decemdentatis. Vahl. Symbol. 3.p. 77. 

<= Wild: $Spec.-Plant. vol. 3:p. 124:n°, 49. 
F 

Leucas foliis rotundis , ferratis ; flore albo. Burm. 

Zeyl..p. tooub.63. 68.2: 

mue léonite, Phlomis leonitis. Linn. | 

Phlomis foliis ovatis ; obtufis , fubtomentofis ; cre-| 
natis ; calicibus feptemdentatis , ariflatis.; caule fru- 
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.Lamiufn isdicum, foliis oblongis, flore albo, Herm. 
Zeyl. 65. ir du : 

Ghaetha thumbus. Herm, Zeyl 65. 

# Lamium rotundifolium , album ; zeylanicum ; odo- 
ratum, Herb. Herm. Re 

Cette plante eft une des plus remarquables de ce 
genre, pars verticiles ; qui ne font compofés 
que de deux à-quatre fleurs pédiculées’, & dont 
les feuilles approchent de celles du p4lomis Lonitis, 

Ses tiges font à quatre faces anguleufes ; creu- 
fées longitudinalement à chacune d'elles, verres, 

"| fcabres , divifées en rameaux 6ppofés, garnis de 
in See rod a des corolles femblables, pour la 
arr 

feuilles périolées ovales, courtes , un péu arroñ- 
dies ; glabres ; veinées, ‘vertes à chaque face, 
dentéés en fcie à teur circonférence. Les pétiolés 
des feuilles inférieures fontenviron deux Foi plus 
longs que les feuilles ; ceux des fupérieures beau- 
coup plus courts. Les fleurs font axillaires le long 
des rämneaux , oppofées deux à deux ou folitaires, 
portées fur des pédancules courts. Les calices fort 
«ubulés ; divifés à leur orifice en dix dents cout- 
xes j'aigués , prefqu'égales. Il paroît, du moins 

int de braétées. La corolle eft blanche, d'une 
médiocre grandenr ; la lèvre fupérieure redrefléez 
l'inférieure aflez petite , à trois lobes. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. | 
ER ne HE: { POiRET.) 4 

PHLOX. Phlox. Genre de plantes à fleurs m0- 
nopétalies, de là famille des polémones, quia des 
rapports avec les polemonium , 8 qui COmpPt 
des herbes exotiques à l'Europe, à tiges droites, 
garnies de feuilles fimples , oppofées, les florales 
iouvent altérnes ; les fleurs font difpofées en c0- 
rymibes terminaux. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir? 

Un calice à cing divifions ; une corolle en forme de 
foucoupe ; cinq étamines inégales, renfermées dans le 
tube de la corolle ; un figmate à trois divifions ÿ UNE 
capfule à trois loges ; des jemences foliraires. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE: 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice d’une feule pièce ; un peu eylnr 
drique au prifinatique , perfftanr., divité profunr 
dément en cinq découpuses conniventes ; 418! 

2°, Une corolle monopétale , en forme de fou- 

coupe , dont le tube ft prefque cylindrique , plus 
long que le calice , rétréci à fa partie inférieure» 

un peu courbé, qui s'ouvre à fon orifice en HD 
limbe plane , régulier , partagé en cinq déco”. 
pures. obrules , plus courres que le tube. e 

+ 
Ÿ 
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3°. Cinq étemines enfermées dans le tube de la { 

corolle, dont les filamens attachés au fond font 
inégaux , trois plus longs que les autres , terminés 
par des anthères droites, fagitties , les trois fupé- 
rieures élevées jufqu’à lorifice du tube. 

°. Un ovaire fupérieur , conique , furmonté 
d’un ftyle filiforme de la longueur du tube, ter- 
miné par un fligmate à trois divifions. 

Le fruit confifte en une capfule ovale , à trois 
côtés , à trois loges , à trois valves , qui renfer- 
ment des femences ovales & folitaires. 

 Ohfervations. Les efpèces conntes jufqu'alors , 
qui conftituent ce genre, font tellement rappro- 
chées partoutes leurs parties , que je n’héfite pas à 
le regardèr comme e-hturel , bien diftingué de 
tous ceux qui en paroiflent les plus voifins. 

Les tiges font droites , médiocrement rameufes, 
garnies de feuilles fimples , étroites, alongées, op- 
pofées , quoiqu’alternes vers le haut des tiges dans 
quelques efpèces. 

Les fleurs font remarquables par leurs couleurs 
tendres , par leur difpofition en une ample & belle 
panicule touffue. Les calices font tubulés, divifés 
se vers leur milieu en cinq découpures lan- 
céolées , munies à leurs bords d’une membrane 
mince, blanchâtre , diaphane ; caraétère que j'ai 
reconnu exifter dans toutes les efpèces que j'ai 
examinées. 

- La corolle eft munie d’un tube alongé , deux 
& trois fois plus long que le calice, fouvent un 
peu courbé , ouvert en un limbe à cinq lobes 
planes. Les étamines | dont trois plus longues 
Pprefque graduellement , & deux plus courtes , 
confervent ce caraétère dans toutes les efpèces , 
& ne foitent jamais hors du tube de la corolle, 
ainfi que le piftil , dont le ftigmate eft trifide. 

E:s p È CE Ss. 

1: PHLOX paniculé. Ph/ox paniculata. Linn. 
Phlox foliis lanceolatis , planis , margine fcabris ; 

caule lavi, corymbis paniculatis. Lam. Iluftr. Gener. 
P- 481. n°. 2185. tab. 108. fig. 1. ë 

Phlox foliis lanceolatis, margine fabris ; corymbis Paniculatis. Mill. Di&. n°. $. tab. 205. fig. 2. — Linn, Spec. Plant. vol. 1. p: 216. 
Phlox foliis lanceolatis , planis , margine feabris ; 

“a ule levi » corymbis paniculatis | corolla laciniis ro- 
tundatis, Ait. Hort.Kew. 1. p. 205. — Willd. Spec. 
Plant-vol 2. p. 839. n°. 1. 
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Lyfimachia virginiana , umbellata , maxima ; lyfi- 
machie lutee floribus amplioribus. ? Pluk. Mantilf. 
ER nds 

Cette efpèce , une des plus grandes de ce genre, 
fe diftingue à fes tiges glabres , à fes feuilles très- 
rudes fur leurs bords, & à fa belle panicule de 
fleurs d’un pourpre violet ou blanchätres. 

Ses tiges font prefqu’arrondies , lifles , très- 
glabres, verdâtres, hautes au moins de deux ou 
trois pieds , garnies de feuilles oppofées , fefiles, 
prefque connées à leur bafe , ovales , lancéolées , 
alongées , terminées en pointe , fenfiblement plus 
larges vers la partie coca très-finement den- 
ticulées fur leurs bords ; ce qui les rend rudes & 
fcabres au toucher, ainfi qu’une partie de leur fur- 
face, verdâtres en deflus, un peu plus pales en 
deffous. 

” Ses fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra- 
| meaux axillaires & fupérieurs, en une panicule 
ample , touffue , compofée de corymbes particu- 
liers. Les pédoncules font courts , fimples , très- 
nombreux. Le calice eft glabre , deux fois plus 
court que le tube de la corolle , à cinq divifions 
profondes , linéaires | fubulées , munies à leurs 
bords d’une membrane très-mince & blanche. La 
corolle à un tube long , un peu pubefcent , qui 
s’évafe en un limbe dont les découpures font ar- 
rondies & entières. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. On la cultive dans tousles jardins d'ornement. 
Ses fleurs paroiffent vers le milieu de l'été. % 
(CF. v.) 7 

- 2. PHLox ondulé. Phlox undulara. Aït. 

Phlox foliis oblongo - lanceolatis | fubundulatis , 
margine Jcabris ; caule lavi , corymbis paniculatis , 
corolla Laciniis fubretrfis. Ait. Hort. Kew. vol. 1. 
p. 205.— Willd. Spec. Plant. vol. 2. p.840. n°. 2. 

Phlox foliis oblongo - Lanceolatis , fubundu/aris , 
margine fcubris ; caule lavi, corymbis paniculatis. 
Lam. Illuftr. Gener. n°. 2186. 

Cette efpèce offre tous les caraétères qui confli- 
| tuent la précédente : il me paroît douteux qu’elle 
en foit réellement diftinéte. Elle s'élève davan- 
tage ; fes fleurs font plus grandes , de couleur de 
pourpre vif, très-agréables ; les lobes de l1 corolle, 

au lieu d’être parfaitement arrondis, font un peu 
retus à leur fommet; les feuilles font plus étroites, 
si pe plus alongées , & comme ondulées à leurs 

rds. 

Cette plante croît naturellement dans les con- 
trées feptentrionales de l'Amérique, On la cultive 
en Angleterre. % 

3. PHLOx maculé. Phlox maculata. Linn. chnidea folio falicino. Di rer 
Era fe. fol 4 falicino Dillen. Eltham 20$ 

Botanique, Tome V. 
|  Phlox foliis lanceolatis , lavibus ; racemo eppofitè 

ESPN E 7 = 
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corymbofo. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 216. à 
Tdem. Mantiff. pag. 335.— Kalm. lier. 3. pag. 153. 
— Jacq. Hort. tab. 127. — Miller. Diët. n°. 3. 

+ Phlox foliis oblongo-lanceolatis , glabris ; caule 
fcabriufeulo , racemo corymbofo. Aiton. Hort. Kew. 
1, pag. 206. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 
840. n°. 4. 

Phlox foliis lanceolatis, lavibus ; caule maculato, 
fcabriufculo ; racemo corymbofo. Lamarck. Illuftr. 
GARE n®, 2187. — Gærtn. de Fruët. & Sem. vol. 1. 
taD. O2. 

Cette plante , affez femblable à la première 
efpèce , s’en diftingue par fes tiges rudes & ma- 
culées , par fes panicules plus alongées, moins 
étalées. 

I s'élève de fes racines plufieurs tiges hautes 
d'environ trois pieds, prefque cylindriques , mar- 
quées de deux fillons oppofés, droites, un peu 
feabres, marquées d’un grand nombre de petites 
taches pointillées , de couleur purpurine très-fon- 
cée, fur un fond d’un blanc jaunâtre. Les feuilles 
font ovales, lancéolées, acuminées , ouvertes , 
rudes à leurs bords, lifles à leurs deux faces , lon- 
gues au moins de deux pouces , fur un demi-pouce 
de largeur, feffiles, alrernes inférieurement ; les 
fupérieures oppofées , à demi-amplexicaules. 

Les fleurs forment de belles grappes terminales 
& en corymbes alternes, axillaires ; les pédoncu- 
les font un peu rameux , munis à la bafe de chaque 
divifion d’une petite foliole longue , prefque {é- 
tacée. Le calice eft glabre , prefque pentagone , 
artagé en cinq folioles conniventes jufque vers 

eur fommet, où elles s’écartent & s'ouvrent de 
manière à préfenter cinq dents un peu aiguës. 
Chacune des folioles eft verdâtre dans fon milieu | 
un peu membraneufe & blanchâtre à fes bords. 
La corolle eft d’un violettendre, fouvent blanche; 
fon tube eft glabre, prefque deux fois plus long 
que le calice. 11 fe termine en un limbe partagé 
en cinq lobes ouverts, cunéiformes, arrondis & 
un peu retus à leur fommet, quelquefois obfcu- 
rément frangés à leurs bords. 

Cette plante croît naturellement dans la Vir- 
ginie. On la cultive comme plante d'ornement. 
Fe vie paroïffent dans le courant de l’été, 2 

4. PHiox de Caroline, Phlox caroliniana. Linn, 
Phlox foliis lanceolatis , lavibus ; caute fcabro, co- 

rymbo fubfaffigiato. Lam, Il. Gen. n°, 2188. 
Phlox foliis lanceolatis | lavibus : corymbis ub= 

faflrgtatis. Mill. Di&, n°. — Linn. Sec Plan. 
vol. 1, pag. 216. - 

Lychnidea caroliniana ; floribus quafi rmbellaèm 

PRE 
difpofiis ; foliis lucidis ; craffis, acutis. Martyn. 
Cent. 10. tab. 10. 

Cette efpèce a de grands rapports avec le ph/ox: 
glaberrima ; mais fes tiges font fcabres & plus éle- 
vées ; fes feuilles un peu moins étroites, furtout 
les dernières. 

Il s'élève de fes racines plufieurs tiges droites, 
obfcurément quadrangulaires , d’un vert jaunâtre Fe 
hautes au moins de trois pieds, chargées de petites 
afpérités qui ne font guère fenfibles qu'au tou: 
cher, garnies de feuilles oppofées ; glabres, d’un 
vert Jaunâtre , & plus pâles à leur face inférieure, 
à peine un peu fcabres à leurs bords ; les inférieu- 
res étroites , lancéolées , fort longues , très-ai- 
guës ; les fupérieures plus courtes, plus larges, 
prefqu’ovales, acuminées , aiguës. Ces feuilles 
deviennent , à la divifion des pédoncules , de pe- 
tites folioles braétéiformes , fétacées. 

Les fleurs font nombreufes , portées fur des pé- 
doncules médiocres, rameux , fouvent prefqu'om- 
bellés, & qui forment par leur réunion un co- 
rymbe un peu alongé, médiocrement étalé , fa- 

‘rigié; prefque plane à fon fommer. Le calice eft 
glabre , comme tubulé par la connivence de fes 
folioles, qui fe terminent en une pointe très-aigué, 
prefque fétacée. La corolle eft blanche, EE 5 
fois un peu purpurine : fon tube , un peu courbe, 
eft très-glabre , divifé à fon orifice en un limbe à 
cinq lobes plus larges que longs , un peu arrondis, 
point rétrécis ni cunéiformes à leur bafe. 

Cette plante croît naturellement à la Caroline. 
On la cultive, ainfi que la plupart des autres €:- 
pèces , comme fleur d'ornement. z (W.v.) - 

s- PHLOx glabre. Phlox glaberrima. 

Phlox foliis lineari-lanceolatis , plabris ÿ caule 
lavigato , corymbo terminali. Lam. Illuftr. Gener: 
n°, 2189. 

Phlox foliis lineari-lanceolatis , glabris ; caule 
ereëlo , corymboterminali. Linn. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 217. — Hort. Cliff. 63. — Roy. Lugd. Bat. 
433. — Gronov. Virgin. 21. — Kalm. [rer.:3- 
pag. 153. — Mill. Diét. n°. 1, ; 

Lychnidea folio melampyri. Dillen. Eltham. 203 

tab. 166. fig. 202. 

Malgré les rapports de cette efpèce aveclapré- 
cédente , on la diftingue à fes tiges très-glabres » 
à fes feuilles plus étroites & plus longues , les! 
fupérieures à peine plus larges ; enfin à fes pan” 
cules moins touffues, & aux lobes du limbe de la 
corolle , ovales & non élargis, rétrécis d'ailleurs 
à leur bafe. 

Ses tiges n’ont guère qu'environ un pie 
demi de haut, droites , très-glabres , prefque cy" 
1: . À ‘ y" ‘ ifées sindriques, verdâtres , médiocrement div vers 
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leur fommet , garnies de feuilles très-étroites , ! 
oppofées , quelquefois alternes, particuliérement 
les fupérieures , longues au moins de trois pouces, 
feMiles , très-acuminées, d’un vert pâle à leurs deux 4 
faces ; celles du haut un peu plus larges & de 
moitié plus courtes. 

Les flews font d’un pourpre clair , fapportées 
es des pédoncules fimples pour Ja plupart , axii- 
aires, à peine plus longs que le calice, formant 
par leur enfemble un corymbe paniculé, moins 
touffu que dans Pefpèce précédente. Le calice eft 

_anguleux par l'élévation de la nervure longitudi- 
nale de chacune des divifions , qui font relevées, 
roulées > & un peu membraneufes à leurs bords 5 
connventes , écartées à l’orifice en cinq dents 

‘aiguës. La corolle fe divife en un limbe à cinq lo- 
S ovales, prefqu’arrondis, rétrécis en onglet à 

leur bafe. 

_ Cette plante croît dans la Virginie & dans plu-. 
fieurs autres contrées de l'Amérique feptentrio- 
nale. Elle fe cultive dans les Jardins. x ( W.v.) 
6.PH10x divergent. Pklox divaricara. Linn. 

| Phlox foliis lato-lanceolatis , fuperioribus alternis $ 
caule bifido, pedunculis geminis. Linn. Spec. Plant. 
Vol. 1. pag 217. — Miller. Di& n°. 4. & Icon. 
LE — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 841. 

Phlox hirfuta , foliis ovato-lanceolatis | fuperiori- 
alternis ; caule flaccido , lobis corolla emarginatis. 

Lam. Illuftr. Genèr. n°. 21 90. 

 Lychnidea virginiana  alfines aquatica foliis ; fo- 
ribus in ramulis divaricatis. ? Pluk. Mantiff. 121. 

Cette plante eft reconnoiffable à fes tiges , à fes euilles & fes calices velus ; à fes feuilles courtes, ovales , à {es rameaux di à : vergens , à fes pétales échancrés. rs F 

Ses tiges font foibles, peu élevées, herbacées, 
ouvent en partie couchées fur la terre, un peu 
4 ; peus $ fimpies , divifées à leur fommet 
HR ranches oppofées, écartées, divergentes, 
“reres, Les feuilles font courtes, ovales, lar- 

es lancéolées , fefliles, un peu velues , 
ar 7 US bords ; les inférieures oppofées , 
de. 8énéraiement plus courtes , récrécies à leurs 

xtrémités ; les fupérieures alternes, diftan- %$ » élargies & amplexicaules à leur bafe , obtufes eur fommet. 

pie son pe prefqu'en petits La se à 
aux né 1 a Eux rameaux divergens; les ca- 
cévlées 4 demi-divifés en cinq découpures lan- 
borde Ar ; Velues & membraneufes à leurs 
peu ste re font courts , bifpides , un 
Per S: La corolle a‘un tube à peine du dou- 
#0 long que le calice, divifé à fon orifice en i Le À 4 cinq lobes cunéiformes à leur bafe , échancrés 

Ed 

} 
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en cœur à-leur fommet, d’un bleu tendre. Les 
étamines les plus longiües font à peine de la ton- 
gueur du tube. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
pale, particuliérement:dans la Virginie. On la 
cultive au Jardin du Muféum d’Hiftoire naturelle 
de Paris. Elle fleurit vers le milieu du printems. # 
CF, v.) 

7. PHLOx à feuilles ovales. PAlox ovata. Linp. 
Phlox foliis ovatis , floribus folitariis. Linn. Spec. 

Plant. vol. 1. pag. 21$. — Miller. Di&: n°, 7. — 
Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 842. n°. 9.— Lam. 
Iluftr. Gener. n°. 2191. 

Lychnidea fiffulofa , marylandica , clinopodii vul- 
garis folio ; flore amplo , fngulari. Pluken. Martiff. 
122. tab. 348. fig. 4. 

Cette plante à des racines vivaces , d’où s’élè- 
vent plufieurs tiges grêles, un peu arrondies , 
‘hautes d’environ huit à neuf pouces, garnies de 
feuilles oppofées , rudes, ovales, velues, d’en- 
viron un pouce & demi de long, fur cinq à fix 
lignes de largeur dans leur plus grande dimenfon, 
rétrécies à leur bafe en pétioles très-courts. Les 
fleurs naiffent à l'extrémité des branches , folitai- 
rement dans chaque aiflelle des feuilles. Leur calice 
eft divifé en cinq parties lancéolées, aiguës. JL 
contient une corolle d’un pourpre clair, dont le 
tube eft grêle , mince , alongé , terminé à fon ori- 
fice par un limbe qui fe divife en cinq lobes ar- 
rondis & étendus. ee 

Cette plante croît naturellement dans la Vir- 
ginie & dans plufieurs autres contrées de l’Amé- 
rique feptentrionale. Dans les jardins de l'Europe 
_où on Ja cultive, -elle fleurit versie milieu de l'été, 
mais elle donne rarement des femences. x 

8. PHzox de Sibérie. Phlox fibirica. Linn. 

Phlox foliis linearibus , villofis , ereëtis ; pedun- 
culis unifloris , fubfolirariis. Lam. II]. Gener. vel. 1. 
pag. 482. n°. 2193. 

Phlox foliis linearibus , villofis; pedunculis ternis. 
Linn. Amœænit. Acad. 2. pag. j4 — Idem. Spec. 
Plant. 217. n°. 9.— Gmel. Sibir. 4. pag. 87. tab. 
46, fig. 2. 

Alifma caryophylleis foliis. Gmel. Ind. Len. 335. 

Plumbago pfylli folio, flore rubro. Stell. Irc. 92. 

Certe plante eft petite , à feuilles linéaires, ve- 
lues & redreffées; elle ne produit que deux ou 
trois feurs folitaires, blanches ou rougeâtres. ” 

Ses racines font traçantes, longues , igréles , 
blanchâtres, d’où s'élèvent plufeurs tiges, ve- 
lues , hautes d'environ quatre à fix pouces , pref. 
que fimples , garnies de feuilles affez nombreufes, 

rapprochées , RES E c* d'un vert gai, 
_ Y\Yn1] 
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un peu épais, velues, ciliées à leurs bords, Y 
pirticuliérement vers leur bafe , traverfées longi- 
tudinalement par une nervure d’un blanc jaunâtre, 
longues d'environ un demi-pouce , larges &'une 
ligne , prefqu’obtufes à leur fommet. 

. Les flzurs naïffent vers l’extrémiré des tiges, 
dans l'aiffelle des feuilles , au nombre de deux à 
uatre au plus. Elles font portées ifolément fur 
ds pédoncules grêles , folitaires , velus , au moins 
auf longs que les feuilles. Le calice eft cylindri- 
que , auff long que le tube de la corolle , couvert 
de poils blancs, & longs de quatre à fix divifions 
linéaires, droicés , obtufes. La coroile eft rougea- 
tre, purpurine , ou d’un blanc lavé de rouge, ou 
tout-à-fait blanche , ouverte à l’orifice de fon 
tube en un limbe plane, divifé en quatre ou fix 
lobes arrondis , entiers ou fouvent un peu échan- 
crés en cœur à leur fommet. Les divifions du ca- 
lice fuivent cell:s de la corolle. Le ftigmare eft 
partagé en trois découpures filiformes, droites, 
point réfléchies. Le fruit eft compofé d’une cap- 
fule ovale , acuminée , à trois loges. : 

. Cette plante croît dans la Sibérie au milieu des 
champs, & vers les bords du Lena. Elle fleuritau 
printems , & refte en Aéuxs tout l'été. Paerin l'y 
a recueillie , & en a communiqué un exemplaire 
au citoyen Laimarck. % (VW: f. in herb. Lamarck.) 
L'individu que j'ai obfervé avoit le limbe divife 
en cinq lobes. 

9. PHLO x pileux. PhAlox pilofa. Linn. 

Phlox foliis lanceolatis, villofis ; caule ereëto , co- 
rymbo terminaii. Linn. Spec. Plant. vol. 1. p. 216. 
— Miller. Di. n°. 6. 

Phlox foliis lineari-lanceolatis ; villofis ; caule 
ereéto, pilofo; corymbis terminalibus. Lam. Mluftr. 
Gener. n°. 2192. 

Lychnoides marylandica , calicibus lanuginofis ; 
foliis anguffis, acutis. Raï. Suppl. 490. 

Lychnidea umbellifera , blattarie accedens virgi- 
niana j major , refens, pfeudomelanthii foliis pilofis, 
f ge pre fffulofo. Plukcn. Almag. 133. tab. 
08. fig. 1. 

On difiingue cette efpèce à fes feuilles courtes, 
très-étroités , linéaires, velues, ainfi que fes tiges 
& fes calices; à fes fleurs en corymbe terminal. 

Ses tiges fo t à peine hautes d’un pied, cylin- 
driques , velues , garnies de feuille étroites , 
courtes, linéaires , velues , un peu aiguës , feffiles, 
oppoféss , prefque droites & rapprochées des 
tiges. Les fleurs naiffent dans ’aiffelle des feuilles 
à l'extrémité des riges où elles forment un co 
rymbe lâche , peu garni. Le calice eft velu, divifé 

Le 
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re clair, munie d’un tube grêle & long, divifé 
fon orifice en cinq fegmens ou cinq lobes ova- 

les , étendus , qui m'ont paru entiers à leur 
fommet. 

Cette plante croît naturellement dans }Améri- 
que feptentrionale, particuliérement dans Ja Vir- 
ginie. On la cultive dans quelques jardins , où elle 
fl=urit au commencement de l'été. 3 (W. f. in herb. 

Lamarck. ) 

10. PHLox fubulé. Phlox fubulata. Linn. 

Phlox foliis fubulatis , hirfucis ; floribus oppofitis. 
: Lin. Spec. Plant. vol. 1.pag.217.— Willd. Spec, 
Plant. vol. 2. pag. 842. n°. 10. 

Phlox foliis fabulatis , hirfatis ; caule villofo , 
foribus fubcorymbofis. Lam. Illuftr. Gener. n°.2194. 
tab. 108. fig. 2 

Lychnidea blatrarie accedens virginiana, minor, 

repens , hirfutis camphorata foliis. Pluk. Almag.233. 
tab, 98. fig. 2. : 

Cette plante eft petite ; elle s'élève peu, fe recon- 
noît à fes feuilles très-étroites , fubulées, velues; 
à fes flzurs petites, très-peu nombreufes, échan- 
crées à leur fommet. 

t Ses tiges font grêles, cylindriques, blanchä- 
tres , velues , articulées , garnies de feuilles op- 
pofées , fefiles , linéaires , aiguës, fubulées , vE- 
lues, longues à peine de trois à quatre lignes; 
d’autres plus courtes, & prefque fafciculées dans 

| l'aiflelle des premières. Les A :urs ne font fouvent 
qu’au nombre de deux ou de trois, deux oppofées, 
à pédoncules pubefcens ; une troifième intermé- 
diaire, également pédoncu.ée ; quelquefois elles 
font un peu plus nombreufes, & forment alors 
petits corymbes terminaux. 

Le calice eft velu, à cinq découpures verdâtres 
dans leurmilieu, munies à leurs bords d’une mem 
brane blanche , mince , diaphane , fubulées à leur 
fommet. La corolle a le tube une fois plus long 
que le calice ; elle fe divife à fon limbe en cinq 
lobes , prefqu’ovales , à peine rétrécis à leur bafé, 
prefque retus & échancrés en cœur à leur fom- 
met. E 

Cette plante croît dans la Virginie. x (W° -f.) 

11. PHLox à feuilles fétacées. PAlox fesacta- 

Linn. | 

Phlox floribus fetaceis , glabris ; floribus folicariis. 

Linn, Spec. Plant. vol, 1 pag. 217. — fig à 

Spec. Plant. vol. 2. pag. 842. n°, 12. — Lan. He 

Gen. n°. 2195. 

Lychnidea blattaria accedens virginiana ; camph 
profondément en cinq divifions aiguës, oblon- 
gues , prefque lancéolées. La corolle eft d’un pour- 

rata congeneris , glabris foliis. Phken. Almag pag 
233. tab. 98. fig. 3. 
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Cette plante paroît avoir de fi grands rapports 

avec le phlox fubulata, que, d’après les courtes d£f 
criptions qu'en donnent les auteurs , on eft très- 
porté, quand on ne la Connoiït pas autrement, à 
ne la regarder que comme une variété de cette 
première efpèce. 

Les feuilles font courtes , étroites dans les 
deux efpèces; mais dans celle dont 1l ef ici quef- 
tion , elles font glabres, plus étroites, fétacées ; 
les fleurs d’ailleurs font folitaires & axillaires 
comme dans la première. Cette plante croît dans 
la Virginie. ES 

* Phlox ( fuaveolens), foliis ovato-lanceolatis , 
undique levibus ; caule glaberrimo , racemo panicu- 
lato. Aiton. Hort. Kew. vol. 1. pag. 206. 

Ses tiges font glabres, fes feuilles ovales , lan- 
céolées , très-lifles partout ; fes fleurs d’une odeur 
vas ; agréable , difpofées en un corymbe pani- 
culé. 

ras plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. = 

(POIRET. ) 

PHORMIUM. Genre de plantes monocotylé- 
dones, de la famille des afphodëles, établi par 
Foriter , & qui a paru au citoyen Lamarck devoir 
rentrer parmi les Zachenalia ; où on le trouvera 
décrit fous le nom de lachenale rameufe , qui eft 
le phormium tenax. Linn. Suppl. & Forfter. Gen. 24. 

Cette plante diffère, à la vérité, des Zachenalia 
Par fon port; mais les différences dans les parties 
de la fructification font fi foibles , qu’il eft difficile 
de Ja féparer des Zachenalia de Jacquin. Voyez LA- 
CHENALE, 

PHRYMA. Phryma. Genre de plantes de la fa- 
mille des labiées , qui a des rapports avec les bru- 
nelles & même avec les verveines, qui comprend 
des herbes exotiques à l'Europe, dont les fleurs 
Oppofées forment un épi terminal, environnées 
de braétées fort petites & linéaires. 

Le caraétère effentiel de cé genre eft d’avoir : 
\$ \ . Un calice à deux lèvres, à cing dents ; une corolle, 

su la lèvre fupérieure ef fort courte ; une feule fe- 
nce. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 
o : cs mé. calice ar feule pièce , cylindrique, 

di té ! ere ofle un peu au deffus de fa bafe , 
étais eux èvres à fon orifice ; la fupérieure 

€ ; plus lonzue ; terminée par trois dents 
Eten & conniventes ; l'inférieure plus courte , 

tufe & à deux dents. F3 2e 
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2°. Une eorolle monopérale, irrégulière ; com- 

- pofée d’un tube de la longueur du carice, divifé 
‘en deux lèvres: à fon orifice ; Ja fupérieure trés- 

courte, droite , prefqu'ovale , échancrée à fon 

fommet ; l’inférieure plus grande , très-ouverte , 

à trois divifions , celle du milieu plus alongée. 

3°. Quatre étamines rapprochées deux à deux 
latéralement, les deux fupérieures plus courtes , 
terminées par des anthères arrondies, conniven- 
tes, ne s'élevant pas au-delà de l'orifice de la 
corolle. 

4°. Un ovaire fupérieur, oblong , furmonté d'ug 
ftyle filiforme , de la longueur des étamines , tér- 

miné par un ftigmate obtus. 

Le fruit confifte en une feule femence oblongue, 
arrendie , fillonnée d’un côté , renfermée dans le 

fond du calice perfftant. 

Obfervations. Ce genre préfente une particula- 
rité très-remarquable , & qui forme en même tems 
fon caraëtère effentiel ; c’eft d’avoir une feule fe- 

mence nue au fond du calice, tandis que toutes 
fes congénères en ont quatre. Quelques auteurs 
prétendent que Linné auroit dû la placer dans la 
didynamie angiofpernice , ordre auquel elle appar- 
tient davantage qu’à celui de la didynamie gymnof- 
pernice. Nous croyons qu’elle ne pouvoit être 
mieux placée que fur les limites de ces deux 
ordres. 

Le phryma dehifcens, que nous préfentons ici 
d’après Linné fils , s'éloigne trop de ce genre par 
fa corolle régulière, à cinq découpures prefqu'ég:- 
les à fon orifice , & par fes femences à deux loges 
pour n’en pas être féparée ; mais nous n'avons pas 
cru devoir le faire , ne connoiflant cette efpèce 
que d'après les defcriptions. sx 

ESPÈCES. 

1. PHRyMA en épi. Phryma leptoftachia. Lino. 

Phryma foliis ovatis, ferratis, petiolatis ; cale 

monophyllo, quinquefido. Linn. f. Suppl. pag. 277.— 
Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 179.n°. 1.— Lam 
Hluftr. Gener. tab. 516. 

. Phryma. Linn. Amoenit. Academ. vol. 3. p. 19. 

… Leptoflachia. Mich. Gen: 9: ps 

_ Amaranthi ficuli becconis fpica ; foribus parvis , 
purpureis , propendentibus ; herbä floridanä. Pluken. 

Amalth. pag. 59, tab. 380, fig. 5. 

Verbenaca mariana ,. rofa chinenfis fotio , femini- 
bus deorshm tendentibus, Petit, Muf. 694 

Verbena racemo fimplicifimo , floribus feffilibus ; 
calicibus fruëlès reflexis ; racemoque opprefis. Gron. 

À Virgin. 92. — Roy. Lugd. Bat: 536. 
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Cette plante a une tige haute d'environ un pied, 

RE a es peu ne. se , prefque life , divi- 
- fée en rameaux S 288 ; peu nombreux ; garnis 

de feuilles oppofées , pétiolées , ovales, un peu 
. rudes au roctr, à groffes dentelures inégales , 

obtufes à leur fommet ; les fupérieures preique 
-Jancéolées,, aiguës , feffiles ; les inférieures portées 
fur des pétioles courts. 

‘Les fleurs font folitaires , feffiles , oppofées , 
_ écartées les unes des autres, horizontales, un peu | 
inclinées après la floraifon , réunies en un épi 
Jâche & terminal. Chaque fleur eft munie à fa bafe 
de trois braétées fubulées , très-étroites; l’infé- 
rieure eft de la longueur du calice 3 les deux laté- 
rales font plus courtes & droites. Le calice eft 
cylindrique , ftrié , relevé.en boffe un peu au def- 
fus de la bafe, dur , roide , tbulé, partagé en 
deux lèvres à fon orifice ; la fupérieure-purpurine, 
tridentée ; l’inférieure bifide. La corolle eft blan- 

- che ; affez femblable à celle du dodartia , mais, plus 
petite ; fa lèvre fupérieure eft purpurine en dehors. 

"| Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. x{(# [.) 

2. PHRYMA à.grappes. Phryma dekifcens. Linn. 

Phryma calicibus tandem longitudinaliter dehifcen- 
tibus, Linn. f. Suppl. pag. 277. — Willien. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 180!n°. 2. 

Cette plante , d'après Linné fils, eft un peu fru- 
tefcente à {a bafe, divifée en rameaux oppofés, 
peu nombreux, droits , garnis de feuilles médio- 
crement pétiolées , oppolées , cunéiformes à leur 

” bafe, un peu arrondies à leur partie fupérieure , 
prefqu'aufli longues que larges , un peu épaifles, 
munies d'environ neuf dents. Les fleurs fonte dif- 
pofées en grappes terminales ; elles font folitaires, 
très-fimples , droites ; légérement pédonculées, 
garnies à leur bafe de très-perites braétées foli- 
taires & fubulées. 

Le calice.eft cylindrique , monophylle , marqué 
de cinq fillons, tronqué à fon orifice, garni de | 
_ dents , s’ouvrant latéralement en longueur 
& d’un feul côté à l'époque de la maturité. La 
coroile approche de celle des verveines ; elle eft 
monopétale , compofée d’un tube de la longueur 
du calice , dont l'orifice eft divifé en cinq décou- 
pures petites, érrondies , prefqu’égales ; elle con- 
tient quatre étamines didynames, L’ovaire eft 
oblong , furmonté d'unftyle filiforme, & terminé 
par un ftigmate un peu obtus. 11 n’y a qu’une feule 
femence arrondie, un peu comprimée, rétrécie 
& cunéiforme à fa bafe , à deux loges. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 
où elle a été obfervée & récueillie par Thunberg. # 

Obfervations. Si Yon confidère dans cette plante 
Ja forme de la corolle , le caraétère des femences, 

LP EE À 
on concevra facilement qu'ils offroient des diffs” 
rences fuffifantes pour feparer cette efpèce de” 
phryma. Linné fils le reconnoît lui-même, &'i 
avoue qu'il l'eût fait s'il n'en eût écé empêché 
par la crainte de trop multiplier les genres. 

(POIRET.) 

PHYLIQUE. Phylica. Genre de plantes à fleurs 

complètes , polypétalées, de la famille des ner- 

pruns , qui a quelques rapports avec les Prunie, 

qui comprend. des fous-arbrifleaux exotiques à 

l'Europe, qui ont la plupart le port des bruyères, 

& font munis de feuilles alternes où éparfes , à 

de fleurs-réunies en tête terminale, &c prefque 

agrégées. 

Le carattère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
. . . . - 4 

Un calice fupérieur à cinq divifions ; cinq pétales 

très-petits; une capfule inférieure & couronnée, 4 4rois 

coques ; des femences folitaires. 

C2 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE: 

Les fleurs, affez généralement ramaflées en tête, 

& prefqu'agrégées, offrent chacune d'elles : 

1°. Unicalice fupérieur, turbiné , tomenteux El 
dehors, divifé en cinq découpures. 

2°. Une corolle rar als de cinq pétales fort 
petits, en forme d'écailles aiguës. 

3°. Cinq éramines, dont les flamens font fort 
petics , inférés fous les pétales, terminés par 6e$ 
anthères fimples. ; 

4°. Un ovaire inférieur, furmonté d'un fiyle 
fimple & d’un fligmate obtus. 

Le fruit confifte en une capfule inférieures 477 
rondie, couronnée par le calice, quelquelo!s 
bacciforme , à trois coques bivalves', renfermant 
des femences folitaires, prefqu'ovales , munie 
d un ombilic faillant. 

Obfervations. La plupart des efpèces de e 
genre ont un port & des caraétères, dans 
parties de leur fruétification, qui le rendroienr 
prefque naturel s’il n’étoit pas auffi voi 
brunia. Ce font de petits arbrifleaux très-rameux 
prefqu’en buiffon , fouvent somenteux , garnis 
feuilles éparfes, étroites, linéaires, Courés» 
prefqu’imbriquées , fouvent pubefcentes & blan 
châtres à leur face inférieure , fefiles ou fuppor” 
tées par des périoles courts. 

Les fleurs font terminales, folitaires, femiles » 
mais réunies en une tête ovale ou globuleulé » 
environnées extérieurement de braétées prefqu en 
forme de collerette, aflez ordinairement les 
petites, plus courtes , plus larges que les feu ds 
chaque fleur eft en outre accompagnée de #1° 
autres petites bractées plus courtes que le 
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‘Celui-ci eft court, fort petit, rarement glabre, 

turbiné , & divifé à fon orifice’ en cinq décou- 
pures aiguës, ovales, concaves c’eft à la bafe 
dé chacune de ces divifions que font attachés les cinq pétales qui forment la corolle, que Linné appelle neéfaire. Ces pétales, en formé de petites écailles , font à peine fenfibles , & enfoncés dans 
la concavité des divifions du calice, dont elles 
prennent la forme. L’infertion des filamens à lieu 
un peu au deffous de celle des p tales., prefqu’à l'orifice du tube calicinal. : ces Ë mens.font ex- trêmement courts, & les anthères qui. les ter- minent; font enfoncées fous le fommet un peu Concave de chaque pétale. 

 Quelques-uns de ces carattères difparoiffent dans plufieurs des efpèces de ce genre. 
Dans les unes, telles que le phylica cordata, Buxifolia » fpicata,  myriifolia ». &c. les: feuilles font jarges, ovales > arrondies, &c.; mais la fruc- tification conferve les mêmes caractères, 
Dans d’autres , telles que le phy/ilica pinifolia , racemofa, axillaris, &c. les. fleurs perdent quel- ques-uns des caractères que nous avons préfentés, Mais coniervent ceux des feuilles. 
Enfin, 

brunia. 

Espèces. 

1. PHYLIQUE à feuilles de bruyères. Phylica ericordes, Linn. A 

Phylica foliis linearibus 3 Verticillatis, Linn. Spec. 
nt. vol. 1. p. 283. — Mill. Dit, n°. 1. — 

Fabriçius. Helmft. 233.— Kniph. Cent. 1. n°. 62. 

Phylica foliis linearibis, fubvertiéilharis ; ramulis 
driferis brevibus, capitutis tomentofo-incanis. Lam. luftr. Gen. P: 77. n°. 2611. tab. 127. fig: 1: 

: < hylica foliis lanceolaris, glabris ; ram fcbum- éllatis, capitulis. terminalibus, omentofis. Ÿ hunb. rodr, p. 44. - # 
 Phylicz ir ovato-inearibus. Hotr. CHF 70. + =UBd. Bat, 199. — Willd. Spec. Plant. Vol. 2, p, 1108. n°. Sn e : 
Phylica foliis fübulatis, acutis ; &labris; ramis 

73, Capitulis lanasis, Berg. Plant. Cap. p. 49. 
Alaternoides africana , erica foliis ; floribus alhi- Re nn € mufofis. Commel. Hort: 2. pagi‘ x. Cà l:— Boerh, Lugd. Bat, 2. P« 214. — Hailler, 0. 36. — Zimm. Gott. fo. 2 1 
Fi «thiopica, ? Bill. Edens. * 100, als DA 

Se Cette plante eft. aujourd'hui très-mulripliée par + Ponqu'elle {éduife par l'éclit de fes 

=" 

quelques autres fe rapprochent. des | 

plus petites. D'RREN DR e 
| Ses viges font frutefcentes, glabres , cylindri- 
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| fleurs; mais l'avantage qu'elle a de fe-conferver 
avec fes feuilles ,,& de produire , tout l'hiver, un 
grand nombre de fleurs réunies en petites. têres 
prefque giobuleufes, tomenteufes &. d’une blan- 
cheur éclatante, en à fait un arbriffeau d'apparte- 
ment, qui eft d'ailleurs élégant .&: agréable à a. 
vue. 

Ses tiges s’élèvent à environ deux pieds ; rEvÉ- 
tues d’une écorce un peu rougéâtte ou purpn- 
rine, pubefcentes dans leur jeunéffe’, diviféés ‘en : 
rameaux irréguliers, nombreux, fous-divifés en 
d’autres bien plus courts , prefque fafciculés ; gar- 
nis dé feuilles éparfes , prefque féffiles:, linéaires, 
étroites , fouvent prefque verticillées, ouvertés , 
fortement roulées à leurs bords, de coulèur cen- 
drée , & romenteufes à leur facé inférieure ; gla-* 
bres &/d’un vert très-foncé: en deflus ,-obtufes à 
leur fommet, aflez femblables à celles des bruyèss 
res: Ses fleurs font un peu odorantes, réunies , à. 
l'extrémité de chaque rameau, en petites têtes! 
terminales. cpohqres d'un duver tomenteux , : d’une grande blancheur. Les folioles ou les brac- tées qui les environnent , font ovales , affez fou- : 
vent fubulées à leur fommet, droites, pube(- 
centes, inégales, un. peu gibbeufes à lèur bafe. : 
Trois autres folioles en forme d’écailles oblon- : 
gues , aiguës, entiérement tomenteufes, accom-. 

gnent chaque fleur.en particulier. & {onr de la 
ongueur du tube du calice, “b ; 

. Celui-ci eft chargé d'un duvet tomenteux x 
très-blanc ; il fe divife en cinq découpures ou- 
vertes en étoile. La corolle eft compofée de cin 
pétales très-pétits, fort courts; fous lefquels fonc 
inférés les durs des étamines ; .qui font plus: 
courts que le calice, & ‘dont lesanthères font: 
contenues dans la cavité de chaque pétale:: . : 

Cette plante croit naturellement au Cap de 
Bonne-Efpérance, On la cukive dans un grand 
nombre de jardins. D ( F. v.) ; 

2 PEYLIQUE à petites fleurs. Pkylica parvifloras 
Linn. 

cs 

| «Phylica foliis Jubulatis., atuiis,; feabris ; Pi. 
WMofis; ramis paniculate-multifloris. Linn. Manti — Bergius. Flor: Capenf. p. 48: — Lam. IMuitr. 

209. 

Géner. pag. 78: n°, 2618 °2Willd. Spec. Plant. 
VOR 2. p+ 1113: n°. 19. 

Phylica foliis lanceolaiis , acutis, ftabris ; ramis 
vifgatis ; capitulis terminalibus. Thunb. Prodr. 

Certeplante , par fonport, furtout par la forme! 
| 8e la difpofition de fes feuilles, refflemble beaucoup: au-phylica ericoides; mais elle s’en diftingue- par fes 
feuilles hifpides , plus courtes , & par fes fleurs 
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ques , revêrues d'une écorce cendrée , haute d'un! 

à deux pieds ; fimples à leur partie inférieure , di- 

vifées vers leur fomméet en rameaux pubefcens , 

rapprochés , effilés, prefque fafciculés , fous-di- 

vifés vers leur partie fupérieure en d’autres petites 

btanches dé même forme, velues & quelquefois 

prolifères ; garnies de feuilles éparfes , très-rap- 

prochées, nombreufes, ouvertes , prefqu’à.demi- 

cylindriques , aiguës , prefque fefiles , profondé- 

ment canaliculées en deffous , convexes en deffus, 

fcabres, ponctuées , couvertes de quelques poils 

roides , longues d’une à deux lignes. Les fleurs 

font feñiles , capitées , terminales , folitaires , de 

là grandeur d’un grain de chenevi, placées à l'ex- 

trémité des rameaux qui forment par leur en- 

femble une forte de panicule. ER 

_ Le calice eft turbiné , à cinq divifions ovales , 

aiguës , glabres intérieurement, très-velues & to- 

menteufes en dehors , blanchâtres , très-ouvertes. 

La corolle eft compofée de cinq pétales fquami- 

formes, un peu roulés en-capuchon., placés dans 

la cavité de chacune des divifions du calice , gla- 

bres , droits ; fort petits. Les éramines ont leurs 

filamens extrêmement courts, terminés par des 

anthères fimples , enfoncées dans la cavité du pé- 
tale. L’ovaire eft furmonté d’un ftyle épais , très- 

court , que termine un fligmate obtus. La capfule 

eft glabre , prefque turbinée , couronnée par les 

divifions du calice : elleeft à trois valves & prefque 

à trois loges , contenant des femences prefqu'or- 

biculaires. Le réceptacle eft velu. 

Ges fleurs , felon Bergius, font environnées , 

autour de chaque paquet , d’une efpèce d’enve. 

loppe générale, compofée de cin foliolesen forme 

d'écailles forrpetites , ovales , rhomboidales , ai: 

guës , coricaves , velues en-dehors , plus courtes 

ue les-fleurs, & chacune de ces fleurs a une en- 

voloppe propre , formée par trois écailles oblon- 

gues , velues , inégales, plus courtes que le calice. 

Cette plante croît naturellement aw Cap de 

Bonne-Efpérance. 5 ( .f. abfqui floribus in herb. 

Lam. ) 

_ 3. PayuiQue brunioïde. Phy/ica brunioides. Lam. 

Phylica foliis lineari-fubulatis | fapernè glabris , 
fibpunétatis , margine revolutis ;: ramulis florrferis , 

eorymbofis ; capitulis terminalibus. Lam. Ill. Gen. 

p- 78. n°. 2620. 

Ph lica.( imberbis ). te Durs - fubulatis 
dus , fubhirfuto - Tabrils ; ramulis ffmplicibus À 

unifloris ; capitulis pubefcentibus. Berg. Flor. Capenf. 
P, $ gs 4. —Willd. Spec:Plant. vol. 2.p. 1109. 

us 

” 

Phylica folis lanceolatis | villofis ; capitulis ter- 

minalibus. ? Thunb. Prodr. 44: : *- il 

Erica africane , flore albo, folio rofmarini. Seb. 

Thef. 2. p. 0. tab. 49. fig: 5: 
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Sariamundatertia Clafii gr: ; foliis polit, Capitis 
Bone Spei: Breyn, Cent. 104 tab. 7. 

| Cerre efpèce a le port d’un Brania , les feuilles 

d’une bruyère , & fe diftingue à fes feuillés linéai- 

res , fubulées, ponétuées en deflus ; à fes rêtes 

de fleurs fort petites , de la groffeur d'un petit 
0 

pois , & réunies en un corymbe court. 

Ses tiges font ligneufes , divifées de diftance à 

autre en petits rameaux prefque fafciculés & ver 

ticillés, droits, un peu pubefcens , courts, 

couleur cendrée , garnis de feuilles éparfes ; li- 

néaires, fubulées, obrufes , comprimées latérale- 

ment & roulées à leurs bords ; un peu tomen” 

teufes: en deffous,, ponétuées & un peu fcabres 

en deflus , prefque fefliles , médiocrement OUVér- 

tes , rapprochées & comme imbriquées , longues 

de deux lignes environ ; celles qui environnent 

les rêtes des fleurs ,. font plus larges , un peu 41” 

rondies ; chaque fleur eft encore accompagnée € 

trois folioles inégales , ciliées , deux oppofées & 

fubulées , la troifième lancéolée & plus grande. 

Les fleurs forment, par l’enfemble de 
leurs têtes, 

un petit corymbe court , prefqu'ombellé ; ter” 

minal. Le calice eft pubefcent, prefque velu, tue 

|'bulé , compofé d'un tube ovale-oblong ; à cinq 
découpures droites , ovales , aiguës , plus courtés 

que le tube , qui renferment dans leur cavité les 

pétales très-courts , CONCAVES ; dans lefquels font 

‘enfoncées les anthères portées fur des filamens 

très-courts. Le piftil eft à peu près de la longueur 

des étamines , terminé par un frigmate aigu: 

Jé ne vois rien , dans la plante que je viens de 

décrire ; qui puifle contredire les caraétères qué 

Bergius nousa préfentés du phylicainermis
, quoiqu* 

le citoyen Lamarck ne la rapporte qu’avec douté 

à cette efpèce. Lafigure qu’en donne Breynius L.C: 

y convient très-bien ; elle ef citée par Berglus: 

Cette plante croitau Cap de Bonne-E
fpérance: 

Elle a été communiquée par Sonnetat al citoyen 

Lamarck. 5 C2 ft in herb. Lam.) | 

4. PayriQueftipulaire. Phylica fipularis. Linne 

Phylica foliis linearibus , fipulatis ; foribus que” 

quecornibus. Linn. Mantiff. 208. -- s 

Phylica foliis linearibus , farfis , fipulatis ; divir 
furis calicinis corniformibus ; extès Lanuginofise BETT 

‘fluftr. Gener. p.77. n°.2612. a 

Phylica foliis linearibus ; fHipulatis ÿ capitulis 187 
minalibus. Thunb. Prodr. p. 44. gx 

ll  Chamalea foliis arguffis , fabiùs incanis nr 

|capitatis , muftofis. Buim. Afric: ps 117- (à 45° 

 |'fg. 2. 

Cette efpèce eft futffamment diftinguée de fes 

congénères par fes feuilles munies 
4 leur bafe #9 
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deux petites ftipules , & par les divifions de fes 
calices , courbées en forme de corne. 

Ses tiges font frutefcentes , p olifères, divifées 
en rameaux effilés , épars, prefqu'alterres , revêtus 
d'une écorce brune , cendrée , glabre , un peu 
pubefcente vers l'extrémité des branches, garnis 
de feuilles éparfes , fubulées , linéaires, roulées à 
leurs bords, pubefcentes & blanchâtres en deffous, 
glabres, lifles, d’un vert fombre en deflus , ob- 
tufes , ouvertes , portées fur des pédoncules tres- 
courts , planes , roides , appliqués contre les tiges, 
munis à leur bafe de deux fipules fubulées , très- 

«petites, fort caduques. 

… Les fleurs font difpofées en une tête tomenteufe 
à l'extrémité des rameaux , environnée extérieu- 
rement de braétées en forme d'écaiiles courtes , 
bn peu élargies , ovales , chargées d’une grande 
abondance de poils. Le calice eft en forme d'en- 
tonnoir ; compofé d'un tube court , qui s’évafe à 
fon orifice en un limbe à cinq découpures linéaires, 
alongées , aiguës, fouvent roulées en forme de 
Corne, couvertes d’une laine blanche & abondante. 
Sa corolle eft à peine fenfible ; elle contient cinq. 
étamines très-petites. L'ovaire eft furmonté d’un 
yle court , épais , terminé par trois ftigmatés glo- 

buleux. 

Cette plante croit dans les plaines fablonneufes 
au Cap de Bonne-Efpérance. P ( V.f. in herb. Lim ) 

$: PHYLIQUE axillaire. Phylica akillaris, Lara. 

…: Phylica foliis lineari-lanceolatis, Jubitès ircanis ÿ 
Foribus diffinétis, racemis foiiofis, rerminalibus. Lam. 
Hluftr. Gener. p. 77. n°. 261%. 

| Cette plante , par la forme & la difpofition de 
fes feuilles , approche beaucoup du phylica rofm:- 
rnifolia ; mais elle en diffère par fes fleurs axil- 
laires & fulitaires. 

Ses tiges font dures, ligneufes , pubefcentes %& 
lanchâtres ( particulierement les jeunes pouffes ), 
Ivifées en rameaux lâches , ouverts, écartés : 

Barnis de feuilles prefque planes , linéaires , lan- 
céolées , feffiles | médiocrement ouvertes , blan- 
ches & pubefcentes en deffous, très-glabres , lui- 
intéS & raboreufes en deflus , d’un vert fombre , 

Æotufes , à peine roulées à leurs bords , & en gé- 
Frs plus larges que celles du pkylica rofmarini- 

a, 

b Les fleurs naiffent dans l’aifelle des feuilles , à 
SXtrémité des rameaux , où elles forment des épis. 

Courts & lâches ; elles font portées {ur un pédon- 
cule Court ; tomenteux , un peu jaunâtre , ainfi 
ps les calices à leurextérieur : ceux-ci , divifés en 
es découpures ovales , aiguës à leur orifice , 
°nt intérieurement d’un jaune de rouille , ainfi 
que les pétales. 

Cette plante a été cultivée au Jardin des Plantes Botanique. Tome V'. 

PHY 283 
de Paris. J'ignore fon lieu natal. ( W. f. in hers. 
Lan.) 

6. PHYLIQUE à feuiiles de romarin. Phylica 
rofmarinifolia. Lam. à 

Phylica foliis linearibus , plantufculis, fubtüs in- 
camis | ereclis ; capitulis ovatis , tomentofis. Lam. 
Illufir. Gener. p. 77. n°. 2614. 

Cette plante eft remarquable par fes feuilles un 
peu planes , très-velues en deffous , approchant 

{ de-celles du romarin , & par fes fleurs réunies en 
tête affez forte, très-touffue , lanugineufe. 

Ses tiges font frutefcentes, droites, pubefcentes, 
divifées en rameaux courts , prefque fafciculés, 
garnis de feuilles éparfes , prefqu'imbriquées , trèse 
rapprochées , fefüles , linéaires, obtufes, blan- 
chaätres & tomenreufes en deflous , d'un vert noi-: 
ratre & un peu pileufes en deffus, prefque planes, 
un peu roulées à leurs bords , redretlées le long 
des rameaux. Les folioles qui accompagnent les: 
fleurs , & qui tiennent lieu de braétées , font plus 
courtes , prefqu'ovalzs , un peu aiguës. 

Les fleurs font fefliles, terminales , erès-ferrées, 
réunies en une tête globuleufe , quelquefois ovale, 
très-lanugineufe & blanche. Chaque fisureftaceom- 
pagnée de trois braétées étroites , rouffâtres en 
dedans , munies en dehors d’un duvet très-1bon- 
dant. Le calice eft court, un peu tubulé , à cinq, 
petites divifiens qui renferment les pétales à peine 
fenfibles. 

Cette plante a été cultivée au Jardin des Plant:s 
du Muféum &’Hiftoire naturelle de Paris. J'ignors 
fon lieu natal. 5 (F7. f. in her. Lam.) 

7. PHYLIQUE bicolore. Phylica bicolor. Linn. 

 Phylica foliis linearibus , pubefcentibus; calicibus 
communibus corolla brev'oribus. Linn. Mantifi. p. 2c8. 
— Lam. Iluftr. Gener. p. 78. n7.,2624. 

Ses tiges font frutefcentes , divifées entameaux 
efflés , de couleur rouffâtre , & couverts dans leur 
jeunefle d’un duvet blanchätre , garnis de feuilles 
éparfes , lancéolées,, linéaires , affez femblables à 
celles de l'if, roulees à leurs bords ; ouvertes, 
un peu pubefcentes, blanches & tomenteufes à 
leur face inférieure; les fleurs font réunies en une 
tête terminale ; les braétées qui l’enveloppent, ge 
courtes que le calice., font veinées , réricuk 
en forme d’écailles lancéolées, ses de rouge 
fur leur carêne , chargées de poils en dehors. Le 
calice eft également couvert de poils blanchatres. 
Le piftil fe termine par un ftigmate obtus. 

Cette plante croît dans les p'aines fablonneufes. 
au Cap de Bonne-Efpérance. ( Caraéfer ex Linnao. } 

8. PHyuiQue âpre. Péydica ffrigofa. Berg. 
Phylica foliis lineari “lanccolatis ramorum glas 

o 
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briufculis , ramulorum: hirfuto- fubfirigofis ; capitulis } 
terminalibus , feffilibus, folitaris , ffrigofis. Berg. 
Plant. Capenf. p. 0. n°.3.— Lam. Illuft, Gener. 
p.78 n°.2619 

Ricinus , posiùs ricinoides ,.erborefcens., africanus, 
tomentoffs capitulis , rofinariai foliis ; 
majore, Seb. Thefaur. 1.p. 38. tab: 13: 

Chamelea africana , rofmarini foliis major bus, la- À 
muginofis. Hernr. Afric. 6. 

Phylica ( flrigoR ), foliis linearibus., hirfutis.; 
sapitulis terminalibus ;, lanaris. ? Thunb. Prodr. 
P- 44. 

Fes tiges: es {centes , diviféesien Eee 
res’, cylindriques, un peu pourprés:, pubef- 

cens , &: + leur cendrée à leur partie: fupé- 
rieure , hériflés d’afpérités par les impreflions des: 
anciennes. feuilles, fous-divifés en: d'autres plus: 
courts., fimples, tomenteux , prefque difpofés en: 
ombelle , garnis de feuilles courtes. linéaires, lan- } 
céolées, aiguës, roulées à-leurs bords, glabres: 
fur les tiges, rudes & velues fur: les jeunes ra-. 
meaux , à gene pétiolées , très - rapprochées & 
prefque diftiquées. Les fleurs font réuniés en une 
tête de la groffeur d’une cerife à l'exrémité des 
rameaux , blanches & un peu rudes, Outre les fo- 

_Jioles qui entourent 4 tête des fleurs, chacune: 
d'elles eft accompagnée de deux ou trois folio!es 
linéaires , très-étroites , aiguës , très-velues , plus 
courtes que le calice. 

Ce dernier eft roide , cylindrique , .turbiné , 
muni d’un tube ovale-oblong, divifé à fon orifice 
en cinq découpures lancéolées , aiguës , droîtes , 
plus courtes.que le tube, velues extérieurement , 
glabres en dedans. La corolle eftà:cinq pétales fort 
petits, en forme d’écailles , connivens à leur bafe, 
enfoncés dans la cavité des divifions calicinales. 
Les éramines font inférées à l’orifice du tube , 
terminées par des-anthères ovales, trigones. L’o- 
vaire eft arrondi, trénqué à.fa partie fupérieure , 
fârmonté d'ün A , cylindrique , términé 
pat un Rigmare ol US rs NS 

: Cette plante 
(, Caraéter ex. Bergio..): 

‘ 9. PHyLiQue plume | ufè. Phylica plumo fe. Lam. 

“'Phylita foliis lanceolaro-fabulatis  Jabtùs ineëris , 
faperioribus pilofis ; capitulis plämofs., rerminalibus. | Er Iiluftr. Gener. ‘pag. 78: n°. 2622. tab. 127. 
24." : LE + AA TS D PER 4 3 

g Phylica foliis brel fétlen: énress kirf pra! 
Roy. Lugd. Bat. p. 199. — Willd. Spec. Plant. 
vol. 2. p. 1109. n°. 6. — Mill. Dit. n°, 2. & Prodr. 
Leyd: 199. a 

Phylica foliis linedri-lanceolatis, fibpibefeentibus ; 

e 

braéleis lanatis, fpicé.oblongä, Thunb. Prodr. p. 45. À 

{or rubro , | 
fig. 5. Mala. ; 

dc an Cap Fonte Rfidane: | 

-PHEY 
Ricinus arborefeens , africanus , tomentofis capis 

tulis. Seb, Thefaur. 1. p. 38. tab. 23: fig. 4 84 

| Chamalea africana , tricoccos & tétracctcos', taxi- 
: folia’, villofa, cefariè:coronata,. Pluk-Mantiff 45 
| tab. 342. fig. 3. 

Alätérnoides africana ; rofmarini latiore & pilofiore 
! folio. Commel. Prælud. 63. tab. 13, 

Chamalea pilofa, angufiiffimo folio, capire lunu- 
ginofo: Burm:. Afric. ps121. tab, 44. fige 3 ; 

Chamalea africana', frutefcens, flore rubefcente ex 
 plumofo capite foliis rorifmarini minoribus. Herm. 
| Catal. Plant. Afric. p. 6. PE 

. _ Cetreefpèce eft.très-remarquable par les touffes 
de. feuilles très.- longues, étroites , plumeufes.; 
. chargées.de poils-abondans , foyeux, d’un blanc 
 rouflâtre., qui terminent lesrameaux & envelep- 
 pent. les fleurs qu'elles dérobent à la vue. 

Ses tiges s’élèvent à la hauteur de deux ou trois 
 pièds., de couleur fombre , un peu purpurines, 
| velues , droites , divifées en rameaux alternés ».11- 
réguliers , chargés de feuilles éparfes , affez épaif- 
fs, coriaces, prefque feffiles , lancéolées, fubu= 
lées:, d’une largeur médiocre , furtout lès infé-: 
 rieures : ces dernières font tomenteufes & blan- 
châtres en‘deffaus, roulées à leursbords ; glabres, 
lüifantes & rudes.en- deflus ; les fupérieures font 
plus étroites , tomenteufes, & en outre chargées 
de Tongs poils rares | grifâtres tanc en deffus qu'en 
deflous; celles qui rerminentles rameaux différent 
des premières par le duvet: plumeux , très-épaiss, 
très - abondant qui les recouvre-partont ,.&:for- 
ment par leur enfemble un épi court, épais, pafmt , 
Jefquelles fone placées les fleurs difpofées en tête 
terminale. : e 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance,. 
& fe cultive dans plufieurs jardins d'Europe , où 
elle fsurit pendant tout l'hiver: Pr (Vif inherb. 
Lam'): 572202 SSI SPAS 

. 10. PHYLIQUE pubefcente.. Phylica pubefrense 

 Phydicafoliis lineari-fubulatis , fabrès tomentofss 
:ramülorum pilofis ; [picis plumofis, braëkris villofis » 
fliformibus. Lam, Illuftr. Gener. p: 78. n°: 2621- 
tab, 127 fig. 2., M1: 08 

Phylica (pubefcens )., foliis linearibus , acutis y | 
‘pélefis, fubeèé lobreneofis:; prèe fpicatis, it ; 
villofis ; filiformibus. ? Ait: Hort.Kew-: vol: KP 26 5) 

| 3 Féylica( capitata.) , foliis lineari-lanceolatis, vi 
rer braéleis lanatis , coéiules Lerminaii us, Thunbe 
Prodr, p. 45. — Wild. Spec: Plant. vol. 2. p1109r 

Le 

n°9. 4 

C'eft un arbrilleau qui a les plus grands rapports ee 

‘avec lé: phÿlica plunsofa's & ne devroit eur-éne 
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e en être üiflingué; cependant fes feuillés font 
eaucoup plus étroites , très-aiguës , éparfes, un 

peu tomenteufes en deffous , glabres en deffus ; les 
fupérieures velues ; & celles quiaccompagnentles 
fleurs , font-chargées d’un grand nombre de poils 
grifâtres ou d’un blancjaunâtre. Ces fleurs fontaxil- 
laires,.& forment un épi terminal plus alongé que 
dans le phylica plumofa ; elles ont d’ailleurs les 
mêmes caractères. Le fruit eft une capfule prefque. 
globuleufe , noire , très-liffe, couronnée par le 
calice ,quis'y conferve mêmeavec fontube alongé; 
cylindrique & long de près de deux lignes , pu- 
befcent , à cinq dents. Les femences font dures , 
luifantes , ovales , aiguës. 

.-Certeplante croîtau Cap deBonne-Efpérance. 
CRE ns Lan. ) : : : 

11 PayziQue luifante, Phylica nitida. Lam. 
Phylica foliis Linearibus., brevibus , patulis , fu- 

pernémitidis ; floralibus lanuginofis capitulis ovatis. 
Lam. Iiluftr. Gener.p. 77. n°.2613. 

Phyl'ica {eriophoros), foliis linearibus ; pilofiuf- 
eudis, fubtès tomentofis, margine revolutis ; capitulis 
2. Lire aforibustômentofis.? Ait. Hort.Kew.1.. 
P- 2 - ÿ 

Phylica (eriophoros) , foliis linearibus , acutis , 
fubpubefcentibus ; ramulis sorymbofis , capitulis termi- 
halibus , lanato-hirfutis. Berg. Plant. Capeñf. p. 52. 

. Phylica foliis lanceolatis , acutis, fabiès tomen- 
tofs ; capitulis terminälibus , tomentofis. ‘Thunb. 
Prodr. p. 44. j ; re ASE é g 3 

Eriophoros athiopica , folio coridis craffori; globulis 
lanofis | inter ramulos fparsim nafcentibus. Pluken. 

th. P-74° ; + Er Ee 

. Elycrifum athiopicum , frutefcens , coridis foliis in- 
Earus ; capitulis parvis. glomeratis ; inter ramulos 
difperfis. Pluk. Amalth. 72. tab. 445. fig. 1 

Thymeleu à Capite Bon Spei, rofmarini folio an- 
Buffiore , capite laruginofo. Petiv. Muf. 42. 

… Malgré quelques petitesdifférenées quiparoiffent | 
exifer entre cette plante & célle que Bergius dé- 
sos le nor de phylica eriophoros , je la croisla 

me, : Ress 

Ce petit arbriffeau a une forme qui lui eff parti- 
Culière. Ses tiges font ligneufes , divifées d’abord 

en + 
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| portées fur 2 chputréimeer & lanugineux ; les 
fupérieures , celles qui-approchent des fleurs , font 
pubefcentes. Les fleurs font terminales , difpofées 
en tête ‘de la grofleur d'un pois & plus, fefliles. 
arrondies , très-lanugineufes. Lés braétées exté- 
rieures qui environnent les têtes des fleurs, font 
.un:peu lancéolées ,très-velues ; celles qui accom- 
pagnent chaque flsur font au nombre de trois, 
linéaires , fubulées , petites.& rrès-tomenteules. 

Le calice éft coriace , velu au dehors , glabre éh 
dedans, ovale , divifé à fon orifice en cinq décou- 
pures ovales , aiguës , droïtes , égales , de la lon- 

| gueur du tube , creufes en dedans; les pétales font 
. concaves . inférés dans la profondeur de chacune 
| des divifions du calice. Les érarnines ont leurs f- 
| lamens très-courts , inférés à l’orifice du calice , 
terminés par des anthères à trois côtés , un‘peu ar- 
rondies. L'ovaire eft un peu globuleux , furmonté 
d’un ftyle cylindrique ; de la longueur des étami- . 
nes, terminé par un fligmate obtus. Le fruit eft 
use capfule PEL ONE ; Mmédiocrement compri- 

DAS AS PMR A 29 22 sup à #12 nn 
‘Cetre plante croît naturellement au Cap de 

Bonne-Efpérance., d'où elle à été rapportée par 
Sonnerat , qui en a communiqué un exemplaire an 
civoyen Lamarck. D (V.f. in herb. Lam. ) 

12. PHYLIQUE réfléchie. Phylica reflexa. Lam, 

Phylica foliis cordatis , fubts tomentofis , fuprà 
papillofis , reflexis , fuperioribus villofis ; capitulis 

villofis , terminalibus. Law. Illuftr.. Gener. p.79. 
n°. 262$. VE de 

Phylica (callofa), foliis cordatis ; lanceolatis , 
fubiàs tomentofis , fuprà papillofis , apice pungentibus; 

floribus capivatis , villofis..2 Linn. f. Suppl. p. 153. 
— Willd. Spec. Plant. vol. 2. p. 1112. n°, 15. 

lis corduto-ovatis , acatis, Jubtàs tomen- lica fu 

vf Degpéals trinatih. Than PrOdE. 45. 
Phylica foliis oblongis , cordatis acuminatis , pi- 

lofis , fubrès AT 48 foribus fubcapitatis. ? Ait. 

Hort. Kew. vol. 1. p. 269. 

Quoique nous n’ayons trouvé , dans la plante 
que nous décrivons , prefque rien qui contredife 
les caraétères que Linné fils a préfentés dans fa 
defcription du phylica callofa , cependant, comme 
cette dernière plante ne nous eft pas connue , nous 

€n branches affez longues, cylindri 3‘un peu 
crane glabres , de couleur Les une ; rs L 
ne es en rameaux pubefcens , courts, rappro- ! 

cnés , formant de petits icorymbes par leur en- ! 
ie s garnis.de feuilles linéaires, obtufes { ai- 

-&ués felon Bergius) étroites, roulées à leurs bords, 
de ous en deffous , glabres & luifantes en 
ellus, éparfes , très-rapprochées, ouvertes ( char-. 

2 gtus, de points fort petits , élevés), 

n'avons pas cru devoir y rapporter la nôtre avec 
certitude ; ce qui nous a fait citer avec doute la 
phrafe de Linné & la fynonymie qui s’y rapporte. 
Cette opinion a déjà été celle du'citoyen Lamarck, 
dans fes Iufrations des Genres. 

Cette plante a desriges ligneufes, affez épaiffes, 
divifées en rameaux droïts, MM dr 9 
grifâtre , cendrée , glabre fur les anciennes brant- 
ches , très-vele ; romenteufe & jaunâtre fur les 

jeunes pouffes. sb fee jé périolées, 
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courtes , épaifles , en forme de cœur, entières, 
un peu arrondies à leur bafe , à peine retrécies , 
obrufes à leur fommet, roulées en dedans à leurs 
bords , tomenteufes en deffous , d’un vert jaunatre 
& chargées en deffus d’un grand nombre d’afpérirés 
on de points papiileux , portées fur des pétioles 
courts & planes , une fois moins longs que les 
feuilles , fortement réfléchies : les feuilles {upé- 
rieures des jeunes rameaux font très - velues tant 
en deflus qu’en deffous ; elles ont en outre tous 
les caractères d:s premières , mais un peu plus pe- 
tites, pre fque point réfléchies , à peine pétiolées. 

2092 

Les fleurs font réunies en tête à l’extrémité dis 
rimeaux ; elles font trés-tomenteufes, ferrées & 
prefqu'agrégées. Leur calice eft un peu turbiné, 
divifé en cinq petites découpures hériffées de poi:s 
Jeunâtres, La corolle, plus courte que le calice , 
eft compofée de cinq pétales fort courts, très-aigus, 
quim'ont paru d’un Jaune foncé. Les étamines font 
fituées dans le fond de la corolle. 

Cette plante ne m'a paru différer de celle de 
Linné fils , que par fes feuilles très-obtufes & fans 
aucune pointe part:culière à fon fommet , caraétère 
que ce botanifte attribue au phy/ica callofa. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
Elle a été communiquée par Sonnerat au citoyen 
Lamarck. (W. fin herb, Lam. ) 

folia. 

Phylica foliis ovato-oblongis , fubius tomentofs , 
foribus fubglomeratis. Ait. Hort. Kew.— Lamarck. 
Illuftr. Gener. p 79.n°. 2627. 

Phylica foliis ovatis 
Vol 1. p. 195. 

Phylica foliis ovaris., fparfis ternifque, fubtts to- 
mentofis. Wild, Spec. Plant. vol. 2. 1111. n°, 13. 
— Mill. Diét. n°. 3. — Kniph. Cent. 2. n°, 56. 

Chamal:a africana , foliis fubrotundis. Herm. 
Afr. 6. 

Cette plante & le rky/ica cordata font fi voifines, 
qu'elles pourroient bien n’être que deux variétés, 
malgréles efforts que l’on fait pour en former deux 
efpèces. Il faudroit d’ailleurs mieux connoitre les 

- parties de la fruétification de chacune d'elles , afin 

» Jparfis. Linn. Spec. Plant. 

de s'aflurer sil s'y trouve quelques diférences 
autres que Celles qu’on 2 établies fur la foliation. 
La figure citée de Burman a plus de rapport avec 
Je phylica cordata , qu'avec l’efpèce que nous pré- 
fentons ici. 

Ce petit arbrifleau s'élève à la hauteur de quatre 
à cinq pieds. Ses tiges font cylindriques , glabres, 
_divifées en rameaux couverts d'un duvet court & 
jaunâtre, garnis de feuilles affez femblables à celles 
dubuis, éparfes, pétiolées, coriaces ovales , ob- 

13. PHYLIQUE à feuilles de buis. Phylica buxi- 

] 
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tufes ,tomenteufes, d’un blanc jsunètre en defous, 
veinées, d’un vert fombre en deffus , couvertes 
d’un grand nombre de petits points élevés , fou- 
vent un peu jaunâtres ; les pétioies font courts, 
réfléchis (furtout aux feuilles inférieures } , p.- 
befcens , elargis , très-courts. 

Les fleurs font un peu conglomérées en petites 
têtes cerminales & latérales, très-pubefcentes. Le’ 
calice eft divifé à fon orifice en cinq dents très- 
courtes , ovales , aiguës , qui perfiftent fur la cap- 
fule : celle-ci eft prefque globuleufe , revêtue d'un 
duvet jaunâtre & abondant , de la groffeur d'un 

À petit pois. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
Elle m’a été communiquée par le citoyen Dupuis. D 

CF.) 
14. PHYLIQUE en cœur. Phylica cordata. Linn. 

= 

Phylica foliis cordato-ovatis ; patentibus ; caule 
prolifero. Lin. Spec. Plant. vol. 1.p. 283.— Wild: 

| Spec* Plant. vol. 2. p. 1F111.0%. 11. 

 Phylica fo iis cordatc-ovatis , planiufculis ; fubts 
tomentofis ; caule prolifero , capitulis proliferis. Lam. 
.Hluftr. Gener. p. 79. n°. 2626. 

_ Alaternoides africana, chamamefpili folio. Comm, 
Rar. 62. tab. 12. 

Chamalea folio fubrotundo , fubrès incano , floribus 
in capitulum colleétis. Burm. Afric. 129. tab. 44- 

On diflingue cette plante du phylica buxifolia à 
fes feuilles plus grandes, en cœur , aiguës la plu- 
part, & même quelquefois mucronées à leuf fom- 
met & à fes tiges prolifères. 

C 

Ses rameaux font pubefcens , blanchätres, nom- 
breux , un peu écartés, divifés à leur fommet en 
d’autres bien plus petits, fort courts , rapproch 
& florifères , garnis de feuilles éparfes , pétiolées, 
quelquefois un peu arrondies , plus fouvent ovales, 
en cœur , quelques-unes échancrées à leur bafe » 
un peu roulées à leurs bords, tomenteufes en def- 
fous , ridées & ponétuées à leur face fupérieure- 

Les fleurs font terminales , réunies en petites 
têtes très-velues. Les calices font pubefcens en 
dehors , jaunâtres en dedans , ainfi que les pétales 
extrêmement petits. Je n’ai pas vu les fruits; j ignore 
us font pubefcens comme ceux du phylica bus” 

oiida, fr 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance: D 
(W fe in herb. Lam.) 

15. PHYLIQUE en épi. Pkylica fpicata, Linne , 
Prylica foliis cordato-fagittatis, fubtùs romentefis, 

Saprà glabris , acuminatis ; fpicis lanatis. Lam. Wlultr. 
Gener. p. 78. n°. 2624. tab. 127. fig. 3. 

Phylica ( fpicata) , foliis cordato-fagittatis » lan” 
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ceolatis , fubtàs tomentofis , fuprà glaberrimis , ecu- 
minatis | pungentibus ; fpicis lanatis. Linn. f. Suppl. 
pe s53 

Phylica foliis oblongis | cordatis | acuminatis, 
fubiàs tomentofis ; fpicis cylindraceis , floribus longi- 
tudine bractearum. Ait. Hort. Kew. vol. 1. p. 269: 
— Willd. Spec. Plant. vol. 2. p. 1111. n°. 14. 

Phylica foliis cordatis | acuminatis , fubrùs tomer- 
tofis ; fpicis cylindricis. Thunb. Prodr. p. 45. 

Cetre plants eft très-reconnoiffable à la difpo- 
fition particulière de fes fleurs, qui forment un épi 
très-velu , & à fes feuilies fagirtées , élargies , en 
cœur à leur bafe. 

_Ses tiges font dures, ligneufes, droites, effilées, 
divifées vers leur fommet en ramëaux très-1appro- 
chés , grêles , fimples , revêtus d’une écorce noi- 
râtre , life , blanche & tomenteufe fur les jeunes 
branches , garnis de feuilles feffiles, éparfes , co- 
races , fagittées , prefque lanceéolées, échancrées 
en cœur, & larges de trois à quatre lignes au moins 
à leur bafe ; très-aiguës & piquantes à leur fom- 
met , entières à leurs bords , d’une grande blan- 
cheur, & un peu tomenteufes en deffous; glabres 

- & verdâtres en deflus : celles qui accompagnent 
les fleurs font beaucoup plus étroites, très-1iguës 

même piquantes. 

Les fleurs naïffent à l’ext'émité de chaque ra- 
meiu, où elles font difpofées en un épi court , ex- 
trémementlanugineux & blanc. Les foliolesquiles 
Entourent , font courtes , ovales, aiguës, glabres 
en dedans , revêtues en dehors d’un duvet coton- 
neux, très-abondant, Le calice eft très-court, tur- 

iné , partagé à fon orifice en cinq petites dents. 
corolle eft à peine fenfible, furtout dans l’état 

de ficcité. Le fruit eft globuleux , noirâtre , en 
orme de baie fèche , à valves concaves, couron- : 
UE par le calice perfiflant , de la groffeur d'un 

is. 

ï Cette plante croît naturellement au Cap de 
onne-Efpérance , où elle a été recueillie par Sor- 

erat , qui en à communiqué un exemplaire au ci- 
toyen Lamarck. ( W. f in herb. Lam. ) 

16.P ; ; : 

tifolia, time à feuilles de myrte. Phylica myr. 

Phylica foliis ovatis, acuminatis, fubtùs candi- 
dfiris ; floribus fubfolitariis, 

P Cette efpèce eft remarquable par fes petites 
rar Ovales , très-blanches en deffous, fembla- 
es à celles du myrte à petites feuilles. 

_Ses tiges font ligneufes, grifâtres, hautes d’en- 
Yiron trois pieds, divifées en rameaux ferrés, 
Prefqu'en buiffon , blanchâtres & pubefcens , 

Barnis de feuilles éparfes , alternes , pétiolées , 
ovales ; aiguës, luilances à:léur face fupérieure , 

PHY 293 
pub-fcentes , & d’un blanc de neige en deflous, 
longues de trois à quatre lignes, larges de deux, 

{ portées fur des pétioles très-courts , pubefcens, 
un peu réfléchis en dehors. Lés fleurs font prefque 
terminales , axillaires , folitaires , fans braétées. Le 
calice eft un peu turbiné, velu , divifé à fon ori- 
fice en cinq découpures ovales , courtes, aiguës. 
L'ovaite eft médiocrement pubefcent, ovale. Il 
lui fuccède des capfules ovales, obtufes , prefque 
glabres , un peu bacciformes, & couronnées par 
le calice. 

Cette plante a été cultivée au jardin de Mouf- 
feau. J'ignore fon lieu natal. (F. f. in herb. Lam.) 

17. PHYLIQUE à grapes. Phylica racemofa. 
Lion. 

Phylica foliis ovatis, glabris ; floribus fimplicibus, 
paniculato racemofis. Liun. Mant. 209. — Wiliden. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 1112. n°. 18. — Lam, 
Illuftr. Gener. pag. 78. n°. 2617. ù 

Phylica foliis ovatis , glabris ; Roribus racemofis. 
Thunb. Prodr. 45. ; fe 

Beckea ( cordata ) , fodis feffilibus , cordatis. 
Burm. Prodr. 12. 

C’eft un arbriffeau d'environ cinq pieds , divifé 
en rameaux rouffatres & un peu pubefcens , garnis 
de feuilles alternes , très-ferrées, fefiles ovales, 
aiguës , glabres , très-entières. Les fleurs forment 
une panicule rerminale compofée de plufieurs épis, 
fur lefquels les fleurs font alrernes, fefiles , 
ples , fort petites , munies d’une braétée en cœur , 
& de trois autres placées fous le calice de chaque 
fleur, de la longueur de l'ovaire. Le calice eft fu- 
périeur, partagé en cinq découpures profondes , 
ovales, planes , liffes & blanchätres, qui forment 
la corolle felan Linné : il n’en exifte point d’autre, 
excepté quelques corpufcules à peine fenfibles & 
indéterminab'es dans le fond de ce calice. Les éta- 
mines , au nombre de cinq, font de la longueur 
de la corolile. L’ovaire ef turbiné , & placé entre 
le calice & les trois braétées. Le fruit n’eft pas en- 
core connu; ce qui rend incertain le genre de cette 
efpèce, dont le caraétère particulier des fleurs 
femble l'éloigner un peu de celui auquel nous ve- 
nons de le rapporter , d’après Linné, dont nous 
avons préfenté la defcription. 

Cette plante croît dans les foflés, au Cap de 
Bonne-Efpérance. B 

18. PHYLIQUE à feuilles de pin. Phylica pinie 
folia, Lion. 

Phylica foliis acerofis , utrinque planis , glaber- 
rimis ; floribus paniculato-racemofis. Lino. f. Suppl. 
pag. 153. — Vahl. Symbol. 3. pag. 41. 

Phylica foliis linearibus , anguftis , planis, utrine 

que glabris ; floribus glabris , paniculato-racemofhs. 

Lam. Illuftr. Gener. pag. 77. n°. 2616. 

- 
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… Phÿlicafoliis fubtrigonis , obtafis , 
bus fpicatis. Thunb.Prodr. pag. 44. 

… 'Beckea (africana), fois linearibus, canaliculatis. 
Burm. Prodr. LE 

C'eft un arbriffeau de cinq à fix pieds de haut, 
dont les feuilles font aflez femblables à celles du 
pin, & qui offre dans fon enfemble le port du ta- 
marifc , remarquable par fes fleurs paniculées , 
compofées d’épis particuliers & ramifiés, qui a des 
rapports avec le phylica racemofa, non-feulement 
pa: l difpofition de fes fleurs, mais encore par 
eur,çaraétère particulier. 

glabris ; florie 

Ses tiges font divifées en rameaux fouples , 
effilés, alongés, grifâtres , terminés par d'autres 
petits rameaux en touffe épaifle , garnis de feuilles 
éparfes, planes, point roulées fur leurs bords, 
roides , érroîtes , linéaires , prefqu’à trois faces, 
feffiles | très-nombreufes , un peu redreflées , 
lifles , glabres à leurs deux faces, d’un vert glau- 
que. Les fleurs font terminales ; les panicules 
épaifles, touffues , nombreufes.; compofées d'épis 

médiocrement-xamifiés, inégaux. Il n’y a point 
de braétées ou d’enveloppe générale, mais feuie- 
ment trois petites braétées qui enveloppent la co- 
rolle, glabres, courtes; cinq divifions calicinales, 
blanchâtres, membraneufes , obtufes ; qüi-m'ont 

rues conniventes à leur bafe ; maïs point tubu- 
ées. Je n'y aïi-point apperçu dé corolle , à moins 
qu'on ne regarde comme telles les divifions du ca- 
lice. Le figmate eft bifide. Les fruits me font in- 
connus. FR 1 

Certe plante. comme on vient deleivoir, s’é- 
carte un peu-par {a fruétification de toutes celles 
de ce genre, {e rapprache du Fhydica raçemofa , 
dont Jes fieurs font prefque les mêmes. Elle croît 
au Cap de Bonne-Ffpérance fur le fommet des 
montagnes. D (.f. in herb. Lamarck. ) 

* Efpèces moins connues. 

:# Phylica ( dioica }, PRE À: foliis cordatis ; floribus 
OICIS, ° nn. Mantiff. pag. 242, 

Ses feuilles font en forme de cœur; mais elles | 
varient, & font quelquefois linéaires , roulées à 
Jeurs bords. Les calices font-hériffés de poils d’un 
blanc grifâtre ou un peu glauque; la corolle eft 
couverte de poils blancs, & les fleurs font dioi- | 
ques. Elle croîtau Cap de Bonne-Efpérance. Elle 
me paroît avoir beaucoup de rapport avec notre | 
phylica reflexa. : 

), foliis cordato-ovatis 
Thunb. Prodr. pag. 45. 

Les fleurs font difpofées en grapes , & les feuil- : 

* Phylica ( imbriçata 
glabris ; floribus racemofis. 

es font glabres , ovales , en forme de Cœur. 
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f _ Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne: 

“ Efpérance. 

* Phylica (paniculata ), foliis ovatis, mucro- 
natis , fupernè g'abris , nividis, fubtùs tomentofis ; ra- 
cemis foliofis , paniculatis. Wild. Spec. Plant. vol. 
2. pag. 1112. n°. 16. RH 

Cette phylique eft voifine du phylica pubefcens , 
mais elle en diffère par fes fleurs difpofées en gra- 
pes, & qui forment une panicule par leur réuhion. 
Ces grapes font feuillées. Elle en diffère encore 
par fes feuilles glabres , luifantes & point fcabres, 
ni calleufes à leur face fupérieure , tomenteufes 
en deffous, ovales & mucronées. On trouve.cetre 
plante au Cap de Bonne-Efpérance. | 

* Phylica (villofa) , foliis linearibus., Juperiori- 
bus villofis ; floribus racemofis. Thunb. Prodr. pag. 
44. + : 
Cette plante a des feuilles linéaires ; les fupé-- 
rieures font velues : fes Rleurs font difpofées ‘en 
grapes. Elle croît au:Cap de Bonne-Ffpérance, 

 * Phylica (lanceolata ), folis fparfis, lanceor 
latis, fubrès tomentofis ; capitulis terminalibus., br- 
fatis. Thunb, Prodr, pag. 44. 

Les fleurs forment de petites têtes terminales, 
très-velues , les feuilles éparfes , lancéolées , to- 
menteufes en. deffous. 

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-Ef- 
pérance. k 

(POIRET.) 

. PHYLLACHNÉ. Phyllachne. Genre.de plantes 
dicotylédones , à fleurs monopétales , incomplètes 
& monoiques, dont la famille naturelle n’eft pas 
encore bien connue , qui comprend des herbes 
fort petites , exotiques à l’Europe | dont le port 
reffemble à celui des moufles, & qui offrent pour 
caractère eflenriel : 

Des fleurs monoïques. Dans les mâles , un calice 
Supérieur ; à trois folioles ; une corolle in fun dibuli- 
forme ; une étamine. Dans les femelles , un ffigmate 
tétragone , & une capfule à plufieurs femences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Lesfleursfon tmonoiques ; chacune d'elles offre: 

Dans les fleurs mâles : 

1°. Un calice fupérieur, à trois di vifons fubu- 
lées , aiguës. - 
2°, Une corolle monopétale , infundibuliforme dont le limbé eft ouvert, divifé en cinq. parties | ovales, prefqu’obtufes. 

3°. Une feule étamine , dont le filament ef 
À muni de deux glandes à fa bafe , attaché au: 
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de‘la-corolle, furmonté d’une anthère à deux glo--\ 
bules, 

4°. Ün ovaire ftérile , inférieur, fans ftyle. 
- Düns les fleurs femelles : 

1°, Le calice & la-corolle comme.dans.les fleurs 
males, 

. 2°: Un ovaire inférieur, À demi-ovale , tronqué. 
à fon fommet , furmonté d'un ftyle filiforme, ter- 
miné par un igmate en tête, compolé de quatre 
thbercules. 

. Le fruit eff une-baie ou une capfüle- à une feule 
loge, contenant plufieurs femences fort petites 
& arrondies. 

ESPÈCES, .” 

L 

PHYLLACHNÉ des marais. Phyllachne uliginofa. 

 Phyllachne foliis mininis:, margine cartilagineo- 
crénulatis , floribus [effilibus. (N) 

Phyllachne, Forft: Carat: Gener. tab, 58: — 
Lam. Illuftr, Gener. tab. 741. — Judieu. Plant: 
Gener, pag. 422: — Linn. f. Suppl. pag. 62 & 
417, — Gmel. Syft. Nat. vol. 1. pag. 11. 

C'eft une jolie petite plante qui croît en gazons trésragréables , & préfente le port d’une moufle, 
Particuliérement du 
petites fleurs blanch:s. 

_ [s'élève de fes racines fibreufes & courtes un 
grand 
Bt ferrées, divifées chacuneen deux. ou trois ra- 
eaux, couvertes dans‘toute leur longueur de: 

rfés', peti- 
euilles nombreufes imbriquées’, é tes, fefiles, fubulées: cartilagineufes & un peu crénelées à leurs bords. 

ae fleurs font feffiles ; terminales, fort petites, 
HEReS mâles , les autres femelles fur la même 
Hante. Le calice eft compofe de trois folioles roités , fubulées ; la corotle monopétale eft com- ‘Pofée d’un tube élargi à fon orifice , où il s'étend | €-un limbe. à. cinq divifions . refque lancéolées , de la longueur du tu . 

les eulement d’un ft ; °ulement, yle de Ja longueur de l’éta- rss re vets'fon fommer, & muni d’un ftig- 

loge polyfperme. 

Cette plante croît à la Terre: de feu, au détroit “Magellan. Commerfon, qui l'y a Te 
* F, & ii la no Bilans: dèt 4 y areécueiie, 

fois fix 8e le dvi sk ed la corolle a quelque- 

I PRES ( PoIRET. De 

nombre de tigesprolifères, très-rapprochées. 

e. L’ovaire eft tur-. 
furmonté., dans les fleurs femel- 

= agone , compofé de quatre tubercuks. Il lui fuccède une baie ou une capfule à une feule 

polytric commun, munie de | 
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heures THE. Phyllanthus. Gente:de plantes 

dicotylédores, à fleursincomplètes, monoiquess 
de la famille des euphorbes, qui a des rapports 
avec les cicca 8 les xy/opkylla , quitcomprend des 
arbres & arbuftes , 8 quelquefois des'herbes:exo- 
tiques à-l'Europe., dont les rameaux-font alternes, 
garnis de feuillessalternes. & comme ailées ;: de 
fleurs nombreufes, axillaires; de ftipulesàla.bafe 
des rameaux. 244 

Le'caraétère effentiel de ce genre-eft d'avoir : 

Des fleurs monoïques. Dans les.fleurs mâles, ur 
calice campanulé, coloré, à fix divifions profondes ; 
trois écamines ; point de.corol'e, Dans les flénrs fe- 
melles , un ovaire garni à [a bafe de doue glandes ; 
crois flyles , fix fligmates ; une capfulé à trois coques 
réunies , à trois femences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE: 

Chaque fleur offre dans des mâles : 

1°. Un calice inférieur, campanulé', coloré, 
divifé profondément en fix parties ovalés, ouvér- 

tes, obtufes, perfftantes. 

2°. Point de corolle, 

3°. Trois étamines, dont les filamens font plus 
courts que le calice, rapprochés par leur bafe, 
écartés à leur fommet , términés par dés anthères 
à deux loges. 

Dans Les fleurs femelles : 

1°. Un calice comme dans les fleurs mâles: Point | 
de corolle. ; PRACET 

2°. Un ovaire un peu arrondi, à trois. côtes ob- 
tufes, environné: à. fa-bafe de douze glandes. ur 
peu anguleufes.,. furmonté de trois-ftyles écartés. 

 divifés chacun en deux.ftigmates-obtus.. 

Le fruic eft une capfule à trois loges ou à trois 
coques réunies ,. arrondies , marquées de trois 
fillons à :trois loges , chaque loge compofée de 
deux valves j trois femences arrondies | une dans 
chaque loge. 

Obfervations. Les cicca, fi l'on s'en ténoit a 
port extérieur , pourroient être aifément -confon- 
dus avec les phyllanthus, & il ne feroit point éton- 
nant que lon commit cette erreur lorfque l'on 
‘étudie ces deux genres fur des planes fëches, fou- 
vent imparfaites. Ils font crès-diftinéts dans les’ 
plantes vivantes. Les cicce n’ayant que quatre di: 
Vifions à leur calice , quatte étamines; huit-flig- 
mates, une capfule à quatre loges , &ac. ( Voyez let 
mot CiccA,) dont les efpèces font d'ailleurs cie 
peu no mbreufes. 

| 
Les efpèces de phyllanthus fontbien HE confidé- 

-rables, & nous offrentdeux grandes diviffonstrès- 
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marquées ; la première, compofée de plantes li- 
gneufes en forme de fous-arbriffeaux ou d’a buf- 
tes; la feconde, de plantes herbacées , fouvent 
aflez petites, les unes annuelles, d’autres vivaces 
ou bifannuelles , garnies de feuilles fort petites, 
tandis qu’elles font fouvent très-grandes dans les 
efpèces ligneufes, offrant quelquefois l’afpeët de 
celles des rhamnus. Elles font toutestrès-entières, 

ftipulacées , alternes, médiocrement pétiolées. 

‘Les auteurs varient fur la dénomination des 

feuilles ; les uns les regardent comme des folio- 
les, & prennent les jeunes rameaux pour des pé- 
tioles communs; d’autres fe bornent à regarder les 
folioles comme de véritables feuilles, & par con- 
féquent les prétendus pétioles communs comme 
de petires branches. Nous avons cru devoir adop- 
ter cette dernière opinion. 

Ce que nous avons dit des rapports des cicca 
avec ce genre peut s'appliquer également aux 
xylophylla , dont le port de la feuillaifon eft pref- 
que le même que celui des phyllanthus , & quin'en 
différent que par le nombre de quelques parties de 
leur fruétification, & par des fleurs hermaphro- 
dites dans la plupart des efpèces. 

EsPÈGEss. 

* Efpèces fratefcentes , à grandes feuilles. 

1. PHYLLANTHE à grandes feuilles. Phyllanthus 
grandifolia. Linn. 

Phyllanthus caule arboreo, foliis ovatis, oitufis, 
integerrimis. Linn. Hort. Cliff. pag. 440. 

C'eft une des plus grandes efpèces de ce genre, 
dont les tiges arborefcentes fe divifenr em bran- 
.ches étalées, chargées de rameaux firiés, com- 
primés , rougeitres, prefqu’anguleux , garnis de 
feuilles alternes, grandes, ovales, fermes , très- 
entières , obtufes à leur fommet, à nervures jau- 
vâtres , portées fur des pétioles très-courts, épais, 
munis à leur bafe de deux petites ftipules très- 
courtes , écaillegfes , obtufes 

Les fleurs naïiffent dans l’aiffelle des feuilles, 
vers l'extrémité des rameaux, réunies plufeurs. 
enfemble , & fupportées par des pédoncules fili- 
formes , inégaux, plus longs la plupart que les 
pétioles ; quelques fleurs font fediles & mélées 
avec les pédonculées. Le calice eft fort petit, à 
cinq divihions obtufes. Le fruit ef une capfule à 
trois loges. 

Cette plante croît dans plufieurs contrées de 
l'Amérique. P (F. [. in herb. Lam.) 

2. PHYLLANTHE du Bréfil. Phyllanchus braf- 
Benfs. . 

_Phyllanthus caule frasiecfo , ramo/ifimo; foliis pe- 
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tiolatis, fubrotundis , apice attenuatis , ob'ufufculis ; 
peiunculis fafciculatis ; axillaribus. Gmel. Syft. Nat. 
vol. 1. p.203: n°. 4. « 

Conami brafilienfis. Aubl. Guian. vol. 3. p. 927. 
tab. : egint À ” : x 

- Vulgairement bois à enivrer. 

C’eft un arbriffeau dont les tiges ligneufes s’é- 
lèvent à la hauteur d’environ fix à huit pieds , cou- 
vertes d’une écorce rude & verdaätre , chargées 
de branches qui fe divifent en rameaux gréls f 
effilés, garnis de feuilles alternes , pétiolées, liffes, 
entières, d’un vert pale, ovales ou un peu arron- 
dies , quelques-unes prefqu’en cœur , portées fur, 
un pétiole très-court , muni à fa bafe de deux fli- 
pules fort pitites , aiguës , oppofées. 

Les fleurs font fort petites, axillaires , portées 
fur un pédoncule filiforme , incliné & réfléchi , 
muni à fa bafe de deux braétées arrondies. Le ca- 
lice eft divifé en fix parties aiguës, verdâtres , 
conniventes à leur bafe ; il contient un ovaire ar- 
rondi , environné à fa partie inférieure de fix pe- 
cites écaiiles courtes & obtufes, furmonté de trois 
fiyles comprimés, qui fe divifenc à leur fommetem 
deux branches t:rminées chacune par un ftigmate 
évafé & hériflé de poils. Le fruit eft une capfüls 
à trois loges , à fix valves , formant à l’extérieur 
fix côtes diftinétes & marquées d'autant de fillons. 

Cet arbre creît naturellement dans le Bréfil, au- 
près de Para, où il eft nommé coz«mi-para Où amd” 
zone par les créoles. Le nom de conamieft employé 
pour défigner toutes les plantes dont on fe fert 
pe enivrer kes poiffons ; ce qui fé fait en pilant 
es rameaux Charg:s de feuilles, qne l'on jette en” 
fuite dans le courant d’une rivière. Lorfque cet 
aibre eft en fleurs , il exhale une odeur pénétranté 
& défagréabl: (Aubl. ). Il a été cultivé au Jardin 
des Plantes de Paris. D (F./f.) 

3. PHYLLANTHE luifaute. Phy/anthus lucens. 

Phyllanthus foliis ovato-fubacuminatis , lucidis,. 

f:bmarginatis ; floribus infernè folicariis , fuperioribus 
fafciculatis. (N.) 

C’eft un arbre ou arbriffeau remarquable par fes 
feuilles grandes , luifantes , fermes , épaiff.s , 
marquées de fortes nervures. 

Ses tiges font fortes , divifées en rameaux OU 
verts , alternes , glabres , prefque cylindriques » 
un peu anguleux , garnis de feuilles pétiolées » al- 
cernes, larges , ovales, un peu acuminées à leur 
fommet , plus élargies à leur bafe, coriacés ; 847 
bres , très-lifles & même luifantes à leur face Il” 
périeure , un peu bordées à leur circonférence» 
fyrtout dans leur état de ficcité, muni2s à JeuF 

bafe de deux petites ftipules 1oides , en forine d'é- 
à caille. Les pévioles font épais & courts. Les’ 
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Les fleurs font foliraires dans les aiffelles: des 

feuilles inférieures ; réunies au nombre de:trois ou quatre dans celles des feuilles fupérieures : .C£s dernières font ‘des fleurs fémélles Bien cérrai- nement, Je foupçorine les premières d’être males, cé que l’état de ficcité des individus que j'ai éxa- mines , ne m'a point permis de vérifier. Les pédon- 
“Cules font fimples , de la longueur dés calices , droits , roides , un peu épais. Les calices font Préfque campanulés ; ils ont leurs divifiohs élir- gis, obtufes , coriaces » affez grandes. Les jeunes! -capfules font de la groffeur d’un pois pour le moins. 

_ Cette plante a été communiquée’ au citoyen La- -marck par Sonnérat, qui l’a recueillie en Chine. B : (Vif. in herb. Lam. ) 

4. PHYLLANTHE velue. Phyllanihus willofe. 
> Phyllanthus foliis lanceolato-ovatis 3 villofis; fle- -Hibus fuhfolirariis.; -raimis villofifimiss (D): 0 7: : 

Cet arbriffeau-eft remarquable par fes rameaux! Charges de poils rouffâtres ; très-abondans & ferrés. Les feuilles font altérnes , épaifles , prefque feffiles, | 
“Ovalts:, laicéolées ; quelques - unes ‘acuminées 
_Couvertes à léurs deux fices de poils courts, rares, 
“& couchées 
“Tâtre en déflus ! grifs ot céndiées én deffous ,! 
_Témarquables par dés nérvutrés en’réféau, mütiies, "à leur afé dé pétités ftipülés fubuiées , ‘aiguës. } 

: eco L ICIG1. FT ML. LESC ë 

Les fleurs font axillaires,.les unes folitaires , les autres deux à deux &c ‘inégalés } portées fur des 
Pédoncules filiformes ,1ongs:de trois à cinq lignes 

-droits , pubefcens. Le calice ft velu en.dehors 

-feiver les autres parties de la fruct n 
. Qui me fait douter fi réellement certe, efpèce ap- 
.Pättient au genre chere 

LAS SE > Eu to m0 bre! 21 Avant ph 3,/Cet carbriffeau à dés rameaux longs ; effilés , 

“Un peu périolées fermes, glibres, ovales ou ar- condiess obtufes à leurs deux extrémités, Jengues 
+ 

Sivifé en cinq où fix parties obrufcs, épaiflss | d'une couleur fombre en dedans, Je, pa ji 6b= 
ici 
3H 
tion, çe' 

. Cette plante croît en Chine. Elle 286 éominu- ee. Par Sonnerat.au citoyen Lamarck. B 1e fl tr erb, Lam. ) « (is E dun “must 

SO PHVLLANTHE à feuillésarrondies, Pkyllar2 lus rotundata. LR NR  oS ot hs 7 YErtA \ 34 j 

Phyllanthus foliis Ovato-fabrotundis ; floribus fub- 
Seffilibus » fafciculatis ; ramis vérgasis: (NY: 70 | 

Li : * 

louples ; cylindriques . revÊtus d” Upe écorce rou- B'atre , très-glabres , garnis de l nes feuilles alternes ; 

un pouce: & plus, larges de h ur à dix lignes : do ken prie en deffus ; Plus dis en defleus. Les ds nt dans l’aiflchle;des. feuilles ,. le lon SeS-rameaux en petits paquérs files; quelques RESc élancens.du “hailieu des autres ; Tome Ctanique, 

, Ciiées à leuts bords: ‘d’un vert noi-! | 
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| & font médiocrement pédoncuéés ; ellés font Fort petites, 2.0 to) 

Cerre plante croît dans les Indes. Bb (PS. in herb, Lam.) …, DR 

6: Puvirantre à feuilles ovales. Phyllañthus ovara, ni 

: C'eft un arbriffeau d’un afpeët affez agréable , qui s'élève à la hauteur de quatre à cinq pieds fur 
Lune tige Jigneufe.; droite ; revêru d’une écorce 
rrouffâtre,, divifée.en rameaux de même couleur , 

: Flifles un peu comprimés à un de leurs côtés , 

ont plus d'un pouce de long fur dix à douze lignes. de 
large. + le ee Le TE 

Lés fleurs font feffiles , réunies en petits paquets 
glomérulés , eppolés aux feuilles. Ces fleurs font 
petites ; verdâtres , compolées d'un calice à {cinq 
divifions-profondés , 6btufes 3 &’an “Ovaire:gatni 
à fa bafe de’ cinq glandes ; funtiéncé d’un fyle 
“épais, tecminépar un ftigmace en tête à trois lobes. 
Le fruit eft une capfule à crois loges qui contien- 
pent'chacune deux femantés. 2 2110:b 2+ no, 

CPL T) 
e 

L Lam.) ee cr irc Il Ur ENEN 02 Sn g 91151). 
7: PHYLLANTHE à grapes.:Phy/lanthus nütans. 
: Phyllanthas fruticofus , foliissalternis-, ovalibus , 

Juërs glaucis ; racemis terminalibus , foliefis , nukan- 
tibus, Syartz, Noy. Plant. Gener.& Spec, p.27. 

{ Tila forte arbor racemofà folio longiore., fubuits 
aloicante , nervis prpureis ; infignito flore pentape- 
talo, purpureo! Sloan. Jam. Hit. x: tab. 158. fig. 5. 

Cette plante eft remarquable, par fes feuis dif 
pofées;en grapes pendantes & feuilléess.: ; > ! 

— Ses tiges font ligneufes , glabrés cylindriques, 
Pia à agi alrernes’; garnis de grandes 
feuillesovales , alrerñes, médiocrement pétiolées, 
‘blanchâtres en deflons., diffes &-vertes à leurface 
:fupétieure , marquées-de nervures purpurines, Les 
eurs.font difpofées vers l'extrémité des rameaux 
“en-grapes feuilléés , pavciflores , pendantes: cha- 

nan rt 

Er e fleur -eft portez. fur un pédoncule, fimple A 

ngé, environ de moitié. pag cours que Jes : 
P 



298 PHY 
feuilles. Le calice eft de couleur purpurine, par- 
tagé en cinq folioles ovales , obtufes , réunies à 
Jeur bafe. \ 

Cette plante croît à la Jamaique. 

8. PHYLLANTHE à feuilles de nerprun. PAy/- 

lanthus rhamnoides. Retz. 

- Phyllanthas caule fuffrüticofo , foliis pinnatis ; fo- 
liolis alternis , ovatis, floriferis ; pedunculis inferio- 
ribus geminis, mafculis ; fuperioribus folitariis , £ 

- mineis. Retz. Obferv. botan. Fafc. $. p.30. n°. 83 

.… Phyllanthus foliolis alternis , ovatis , floriferis ; 
 pedunculis inferioribus geminis , mafculis ; fuperio- 
ribus folitariis , femineis ; caule fuffruticofo. Gmel. 
Syft. Nat. vol. 1. p. 204. n°. 13. 

 Rhamnus vitis idea. Burm. Flor. Ind. p. 61. 

Cette ee a une tige un peu frutefcente , 
glabre , 
gréles , un peu effilés, garnis de feuilles très-en- 
tières , d’une médiocre grandeur , légérement pé- 

ivifée en rameaux glabres , alternes , 

tiolées , ovales , obrufés à féurs deux extrémités 5 
pre un peu aiguës , glabres , vertes en 

eflus , d’un vert plus clair en deffous , munies à 
petites ftipules courtes ; acu- leur bafe de deux 

minées , caduques. 

Les fleurs naïffent le long des jeunes rameaux î 
dans l’aiflelle des feuilles ; lés inférieures , au 
nombre de deux ou trois , font mâles , portées 
fur, des pédoncules courts , inégaux ; les fupé- 
rieures font folitaires & femelles , munies de pé- 
doncules droits & longs. Dans les fleurs mâles , 
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petite pointe particulière. Les ftipules font fort 
petites, aiguës. 

Les fleurs font nombreufes , difpofées en petits 
fafcicules dans l’aiflelle des feuilles , portées fur 
des pédoncules inégaux , plus longs que les cali- 

ces, grêles, filiformes. Le calice eft d’un blanc 

fale, divifé en fix folioles ovales , courtes, ob- 

tufes , perfiftantes à la bafe des fruits. La capfule 

eft de la groffeur d’un pois, globuleufe , noiratre. 

Cette plante croît dans les Indes, d'où elle a 

été communiquée au citoyen Lamarck. D (Y-f. 
in herb, Lam. ) 

10. PHYLLANTHE penchée. Phyllanthus cernua, 

Phyllanthus foliis ovato-fubrotundis ; floribus fo- 

litariis.cernuis; pedunculis fubincraffatis. (N.) 

Malgré les rapports que cette efpèce paroit 
avoir avec le phyllanthus rhamnoïdes , on l'en dif- 

tingue à fes fleurs toutes folitaires , dont les pé- 
donétles font épais & courts ; à fes feuilles moins 
ovales , prefqu'arrondies. 

S:s tiges font ligneufes , cylindriques , brunes 
FRS. A , divifées en rie fouples DA 
és , glabres , prefque cylindriques , garni 
feuilles que FREE , d’une grandeur mé- 

- diocre , ovales, la. plupart un peu arrondies, tr 
obtufes, à peine rétrécies à leur bafe , très-gla- 
bres, d’ün vert fombre en deflus, plus pâles en 
deffous ; minces , portées fur des pétioles de deux 
ou trois lignes de long, munis à leur bafe de deux 
petites ftipules courtes ; en forme d'écaille. 

_ les calices font tronqués , évafés ; ils font à plu< 
- fieurs divifions courtes dans lès femelles. Le fruit 
eftune capfule de la forme &: de la groffeur des 
baies de genévrier. 

Les fleurs font alrernes dans l’aiffelle des feuil- 
les, folitaires, foutenués par des pédoncules de 

F la longueur des pétioles , fimples, épais, forte” 
ment recourbés pendant la floraifon , un peu Fe 
dreffés à l'époque de la maturité dés femence: 
Les capfules font arrondies, glabres , noftatres ; 
fix côtes peu marquées. 

|. Cette plante éroit dans les Indes. h (PJ? 
herb. Lam. ) pe 
LOL PHYLLANTHE fimple. Phyllanthus fimplx: 

Phyllanthus ramis foliifque lanceolatis ; ee $ 

Cette plante croît dans les Indes orientales. h 
(PJ in herb. Lam. ) 

+ 9. PHYLLANTHE réticulée. Phyllanthus reticu- 

 Phyllanthus foliisovatis , fubràs réticulatis ; foribus 
_ axillaribus , fafciculatis ; ramis pubefcentibus. (N.) 

. Ce petit atbriffeau eft d’une forme agréable, | ,; PE . botan. Fac. 
& fe rapproche du pkyllanthus nets Î mais : po 14 js que. REFAMDIEET At 

- fes feuilles font plus petites, 8 remarquables pat P28. 128585 DA nn 
le réfeau délicat que préfente le deffous-de fes | . PAy/anthus (fimplex) , fodiis SM HT 
feuilles, & par fes jeunes branches-pubefcenres. | | érrentibus , ramifque fimplicibus. Gmel: LE 6 
CR 1 EE dt. LE VO I PR ER Re les cd RE 
é Pr ge mr era Rap di PET MM TUE Er 2 ie * side 

épars & confus, quoiqu’alrernes ; un peu angui |": 'Cettë plante fe divife prefque dès Porigin® 
“leux ;: garnis-de feuilles .alternes j:méd Sétetih] Pda ut xieft crès-courr en plufieurs rame" 

. pétiolées , un peu coriaces, oväles , moins lar: | fnplé er clés ; anguleux , rarement Co Leone 
ges à leur bafe qu’à leur fomimet ; glabréssnrrèst longs de-huie à dix pouces & plus, quis eee 
“entières, vertes en'déffus, d’une conteuriglant F >refque ‘de là 'raciné'ÿ garnis de feuilles lee 
. que , un peu grifätre en deffous ,'ligréablement Es” alternes, médioérément pétialées “bla 
+ veinées; quelquefois munies à let fommetd'uné 

F2 

iole;8 | trés à leurs bords j-déturrentes fur Je péti 
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d'une feuille à l’autre 
pules aiguës , fort 
fées aux feuilles, 
femelles font port 
diocre grandeur ; 

petites. Les fleurs fonc oppu- 
à la bafe de leur pétiole, Les 
ées fur des pédoncules de mé- 
les mâles font fefiles. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
12. PHYLLANTHE à fe uilles de filaria. Phy/lan- 

thus phillyreafolia, 

Phyllanthus foliis lanceolato-acuminatis 
floribus axillaribus, Jubglobo/fis 
caulibus virgatis. (N.), 

> glabris ; 
> pluribus pedunculatis; 

Cette plante à l 
& la confiftance d 

Ses tiges font divifées en rameaux alrernes , 
fouples , très-longs , effilés, glabres , rougeâtres, 
cylindriques , munis-d’une double membrane dé- currente , anguleufe , très-courte, oppolée; gar- 
nis de feuilles alternes, étroites, lancéolées y ACu- 
minées , fermes , glabres, arrondies à leur bafe ": 

; marquées de nervures en deflous, 

afpect d'un filaria par la forme 
e fes feuilles. 

d'un vert pâ'e 
portées fur des pétioles courts. 

Les fleurs font réunies en paquets dans l’aiffelle des feuilles, les unes feffiles & prefque globuleu- 
leufes , les autres pédonculées , inégales , très- 

* 

> munies à [zur bafe de fti- * 

CI 

4 
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14. PHYLLANTHE à. feuilles lancéolées, Phyl- 

lanthus lanceolata. 

Phyllanthus fois lanceolaris > Coriaceis ÿ apicé 
emarginatis ; obtufis ; floribus faféiculatis ; fubplo- 
bofis.. (N.) | 

; 

C'eftun bel arbriffeau, très-remarquable par fes 
feuilles fermes., coriaces, affez femblables à celles 
du Euplevrum fraticofum. 

Ses tiges font ligneufes , glabres, d’un blanc 
cendré , divifées en rameaux ouverts, étalés, un 
peu comprimés, furtour les plus jeunes; très- 
glabres, garnis de feuilles épaiflés, alternes , lon- 
gues aa Eve & demi, larges de quatre à cinq 
lignes , oblongues, lancéolées , rétrécies à leur 
bafe en pétiole très-court , obtufes & un peu 
échancrées à leur fommer, marquées en deffous, 
dans leur milieu, d'une nervure rougeâtre, munies 
à leur bafe de. deux ftipules lancéolées ; aiguës , 
plus longues que les pétioles ko: < 

_ Les fleurs naiffent dans l’aiffelle des feuilles en 
paquets fafciculés , très-nombreufes,, les unés glo- 
mérulées & fefiles, les autres pédonculées dans 
le même paquet. Celles des feuilles fupérieures 

| font toutes pédonculées: les pédoncules font iné- 
gaux, filiformes , fupportant de petites fleurs d’un 

| 

petites. | blanc rouffitre. 
Cette plante croit à l'Ile-Bourbon, & a été | _ Cette plante a été recueillie à l’Ile-Bourbon par runiquée par Sonnerat au citoyen Lamarck. | Sonnerat, qui en à communiqué des exemplaires D (F. fin herb. Lam.) 
13: PHYLLANTHE multiflore. 

ra, 

Phyllanthus foliis ovato-acuminatis ; foribus nu- 
merofis, axillaribus 3 Pedunculis longis, fetaceis. (N.) 

Certe efpèce eft remarquable par l'abondance 
& la grandeur de fes fleurs ; ainfi que par l'ex- tréme fineffe & la longueur de fes pédoncules. . 

C'eft un arbre ou arbufte , dont les rameaux fleuris ont une tige prefque filiforme , un peu 
loUgeâtre, garnie de feuilles: alrernes , glabrés, 
Wrès-minces fouples, d’un vert gai à leurs deux 
faces , ovales > ACuminées, élargies & prefqu'en Cœur à leur bafe, longues d’un pouce & demi :& 
Pine péticlées, munies de deux petites ftipules 
aiguës , oppofées. "1 

Les fleurs naiffene dans l’aiffelle des feuilles en Peuts fafcicules où en, ombelles ; elles font fup- 
retas Ke des pédoncules inégaux,, très-fns,. ont plufieurs ont au moins fix lignes de lon Bteur. Le calice, plus grand que dans les autres 
€ipèces , 2 cinq divifions ovales ,; obrüfes, très- °Uvertes. Je n'ai point vu les fruits. 

Cette plante ; mieux connue 
nir à: ut autre 

< Phyllanthus mul- 

» 

, Pourroit bienap- 

k 

au citoyen Lamarck. 5 (F. f: in herb, Lam.) 
15. PHYLLANTHE étoilée. Phyllanthus flellata. 

Retz. 

 Phyllanthus folis fimplicibus , alternis , lanceo- 
Latis ; umbellis fefiiibus ,axillaribus. Retz, Obferv. 
botan. Fafc. $.pag. 29. n°, 82.—Gmel. Sy. Nat. 
vol. 1. pag. 204. n°. 16. HA er 

C’eft un arbriffeau dont les feuilles font alter- 
nes , lancéolées , très-fimples, entières , glau- 
ques , de la forme & de la grandeur de celles du 
citronnier. Ses fleurs font réunies dans l’aiffelle: 
des feuilles en petites ombelles feffiles. 

On trouve cette plante à l’île de Ceylan. b : 
16. PHYLLANTHE à grapes. Phy{/anchus race 

mofus: Linn. pe” 

“Phyllanthus fuffraticofus  foliis pinnatis , apice 
racemofe-floriferis ; fruétu baccato | ex fucco. Lino. f, 
Supplpag- 415. | Sn À | ee 

rte | 

peine 
cente, tandis que l’autre eft arborefcente. D’ Ù genre. Elle croit -à. l'ile de adaga(car. b(F.f. érherbe Lam): 11x22. 21] 
les courres notions que nous en donne-Linné fils, 

linéaires, aiguës, tandis fes feuilles font alrernes 
Ppi 
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qu’elles font grandes & ovales dans le pkyllanthus 
nutans. Les grapes de fleurs terminent les jeures 
rameaux ou les pédoncules communs. felon la dé- 
nomination de Linné; elles font étroites & reffer- 
rées. Cette plante croit à l'ile de Ceylan. h 

*#- Efpèces à tige prefque herbacée:, à feuilles très- 
petites ;-difpofées en aile. 

17: PHYLLANTHE" niruri. Phyllanthus niruri. 
ER ENS TE “ia 
- Phyllanshus foliis pinnatis:, floriferis ; floribus pe- 
dundufatis ÿ chule herbaceo; ereëto. Linn.Flor. Zeyl. 
3512— Hort. Upf. 282. — Mill. Diét. n°. 2. 
È Phyllanthus foliis altérnis , alternatim pinnatis ; 

floribus dépendentibus | éx alis foliorum. Hort. Cliff. 
Him Va: ObErÿ-DorA:PaS. 354. 
. «Urinariæ indica ÿ ereëla | 
230. tab. 93. fg. 2. .: | | 

Herbx mæroris alba. Ruinph, Amboin. 6. pag. 
40 taboury. fig. 1. À 21 

; vulgaris. Burm! Zeyl. 

. Niruri_barsadenfe » folio.ovali , fubtus glauco st 
Petiolis florum éreviffimis, Martin, Cent. 9, tab. 9. | 

Kirganeli: Rheed. Malab: 10) pag. 29. tab. 152 
Optima. 

: Fraticulus capjularis | hexapetalos ; ‘cafià poëtarèm | 
foliis brevioribus, ? 
183. (fig. 5. 

“Jatha-Bémbula. Hermi Zeylan. rr. 
Urinaria zeylanica > ereëta. Herm. Prodr. 385. 

2m , 
La figure que 

Pluken. 'Almag. pag. 159. tab. 

nous avons citée de Rheed-eft 
celle’ qui convient le mieux à cette plante, du | 
moins à l'individu que nous ayons: fous des: yeux: 
celle de Plukenet a plus de rapport avec le phyt- 
danthus ürinaria, dont notre plante diffère par tes 
fleurs pétiolées , fes tiges droites , fes feuilles un 

u plus grandes, ovales, un peu cunéiformes à eur bafs. D SLR MIO 2 22€ 7 as 
AB oLeni Me 2811156 us aitu st 

Ses racines {ont blanchâtres, un peu longues, 
filiformes : il s’en élève’ des tiges droites, haures 
d'environ un pièd , divifées en rameaux alternies ; 
droits, glabres, prefqu’anguleux, garnis de feuilles. 
alternes, diftantes, prefque horizontales ; fimp'es, 
difpofées en ailes; très-glabres, petites , en cœur 
renverié ; à peine pétiolées; obtafes , quelquefois 
échancrées , & même munies d’une petite pointé 
artiegtère à leur fommet ; rétrécies en coin à 
eur bàfe, très-entières À leuts bords. La bafe des 
pétioles eft girnie dé deux braétées , très-petites 
aiguës, colorées. , en SE 

- Les fleurs: font folitaires ; axillaires le long des 
dernières Branches , un peu penchées , portées fur 
dés pédoticüles plus courts que’les calices.. Les: 

LE . à < 
flsurs mâles font mélangées avec les femelles. Le 
caliceefttrès-ouvert, diviféen cinq folioles ovales, 
obtufes , prefque fpatulées , de couleur pale, 
réunies à fu batée Les filamens font rapprochés 
en colonne, terminés par des anthèrés contiguës 
& à deux lobes; la bafe des filamens eft garnie de 
cinq glandes. L'ovaire eft un peu arrondi, médio- 
crement comprimé par fes deux extrémités, fur- 
monté de trois ftyles bifides. La capfule de même 
forme eft À trois loges ; compofée de fix valves , 
contenant fix femences oblongues & anguleufes.. 

Cette plante croît dans les Indes orientales, 
ainfi qu'en Amérique; fur les montagnes dela Ja- 
maique & fur les rives des fleuves de la Nou- 
velle-Efpagne , dans les lieux marécageux. Q 
CV. $f. in herb. Lam.) 

18. PHYLLANTHE urinaire. Phyllanthus urina= 
ria. Linn. PEL - NUS ILES 1 534 

Phyllanthus foliis pinnatis , floriferis ; floribus 
| feflibus ; caule herbaceo, procumbente. Linn. Fler. 

Zeylan. 332, — Lam. Illuft. Gener: tab. 756. £. 2e 

Herba mæroris, rubra, Rumph. Amboin. 6, p. 41: 
: tab. 17/2, : 6  : 15171 Ë r 

à -Tferu kirganeli.? Rheed. Malab. 104 pag. 8: 
! tab. 16, 12521728 

 Urinariatindica , fupina ; cauliculis \rubentibus. 
| Bürmaiéyianc2gius ions 109 25prtém#es 

… Witis idea adfinis, floribus parvis, hexapetalis, in 
 foliorum'alis fingulis, fefilibus ; : vafculorfeminals it 
| fex capfulas divifo. ? Raï. Dendr. 29. sEVETS 

| Wisis idea adfnis , flore. hexdpetalo à rubefebnte. 
: Comm. Mal 69:32 2x nan | nsécettres ii 

Wiris idea adfnis ;'indica minor. Raï. Dendr: 27 

Binkohumba. Pithawakka. Herm. Zeyl. 41 6. . 

_Fruticulus capfularis | hexapetalos , cafia poetarum 

Poliis brevioribus, Pluk. Almag. 159. tab. 183-f8; 2 
L< dr Fruticulus capfularis, hexapetalos, brevioribus 

& anguftis.?.Pluken. Almag. 159-tab« 183: 
PRE nd , se! 

. Cette plante diffère du phyllanthus nirurt par la 
formé de fes feuilles, prefqu'ellipriques, un peu, 
plus petites, plus courtes, plus ferrées , relevées 
& non horizontales; par les tiges uñ peu rougéi 
tres , tombantes ; & quelquefois légérement pu“ 
befcentes; enfin par fes fleurs un peu plus petfé® 

, & à peine pédonculées. 4 1° mi 295 MER 
24 YF 2 : nuit - 59 9.5 AAA AR 

Les tiges font fouvenr couchées ; vies 
rameaux alrernes, un peu,redreffés, prefdu'anglr, 
leux , garnis de feuilles petites, très-rapproc nes? 
difpofées :en ailes , alrernes:;: à peinep rh 

très-glabres)elliptiquescourres; 
quelquéfois or! 

iles, & rétrécies à leursideux, éxrrémitéss CO 



dans la variété À ; très-caduques, fans pointe par- 
“ticulière ni échancrure à leur fommet. 

Les fleurs font très-nombreufes, fort petites , 
placées dans l’aiffelle des feuilles le long des ra- 
meéaux, toutes pendantes, folitaires, portées fur 
dés pédoncules très-courts & fimples , garnis à 
leur bafe de deux petites fipules très-courtes , 
fines, aiguës, fouvent perfiftantes. Le calice eft 
divifé prefque jufqu’à fa bafe en cinq parties plus 
petites que dans le p4y/lanthus niruri, arrondies , 
un peu rétrécies à leur bafe, d’un blañc très-fale. | 
La capfule eft fort petite, à trois loges, à fix 
valves , un peu orbiculaire ; trois étamines, dont 
les filamens font rapprochés dans toute leur lon- 
gueur. 

. Cette plante croit dans les Indes orientales , ainfi qu'à l’Ile-Bourbon , & dans plufieurs autres contrées : elle pafle pour très-favorable dans les rétentions d'urine, On l’emploie auf dans les ma- ladies vénériennes, © (# J: in her, Lam.) 
Liné à rapporté à cette plante la figure 6 de la planche 183 de Plukenet, & il renvoie à la figure 
de la même planche pour le phyllanthus niruri. 

‘ous penfons que ces deux figures appartiennent à la même plante, & n’en font que deux variétés ; de même que la figure tab. 16 de Rheed, Malib. qui mé paroît avoir plus de rapport avec le rkyl- | thus Riruri , qu'avec celle dont il s'agit ici. 
Sa PHYLLANTHE emblic. Phyllanthus emblica. 

[LA - 

3 Phyllanthus foliis pianatis , floriferis ; Hdi 
9760 , frutiu barcaro: Libn. Fior. Zeyland. 333. — Mit. Diét.tn°, 3, — Matér. medic. 199. L. 

Ph Yrobolanus emblica. Bauh. Pinn. 445. — Dal. 
“arm. 334, — Rumph. Amboin. 7 pt. BE. 
 Blackw., tab, 400. 

Néllika, Zann. Hift.p. 159, tab. 131. Nélli-camarum. Rheed. Malab, 1.p. Go. tab. 38. Raï. Hit. 1156 & 1531. ct 

Prodr. 2; P: 74. 

Myrobolanus emblica officinarum. Comm.Mal.1 80. 
5 A Peliis minuttm incifis.Jonft.Dendr. 
Myrobolani émblice. Pharmacop. 

 Nux emblica. Idem. : 
Vulgairement myrobolans emblics. 

ee elèce intéreffante, & connue depuis long- tar A Es fruits , fans que l’on füt d’abord à 
L re ils PPartenoient , eft un arbriffeau affez Oft Chi À . 

{ ê 

qe US élève à la hauteur de douze À quinze 
°85 3 & le divife en branches & rameauxalrèrnes ; 

Myrobolanus. emblica , foliis fecuridaca. Breyn. | 
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un peurougeâtres , légérement pubefcens , garnis 
de feuilles difpofées en ailes , très-rapprochées , 
alterhes, prefque linéaires , elliptiques , très-gla- 
bres , un peu pâles en deflous , épaiffes , longues 
d'environ crois lignes, nerveules , obtufes à leurs 
deux extrémités , munies d’une pointe à peine fen- 
fible à leur fommet, prefque fefiles , garnies à leur 
bafe de deux ftipules oppolées , extrêmement pe- 
tires, ovales , très-aiguës. 

Les fleurs naiffent dans l’aiffelle des feuilles , le 
long des rameaux; elles font fort petites , d’un 
blanc rouffâtre , portées fur des pédoncules fili- 
formes , de la longueur du tiers des feuilles ; fim- 
ples , folitaires , un peu rougeâtres. Le calice eft 
divifé en cixq folioles très - courtes , prefqu’em 
ovale renverfé , arrondies & élargies à leur fom- 
met , réunies à leur bafe ; fes filamens font tous 
trois rapprochés en une efpèce de colonne , & fe 
terminent par trois anthères fort petites & con- 
niventes. Les fruits font gros , en forme de baie, 
arrondis, d’un gris noirâtre , de la groffeur d’une 
noix de gale , à fix valves relevées en côtes exré- 
rieurement , contenant dans leur intérieur une 
pulpe charnue. Les femences font blanchâties , 
anguüleufes. 

Cette plante croit dans les Indes, particulié- 
rement au Malabar, D (W. f. in herb. Lam. ) 

Les Indiens fe fervent des myrobolans emblics 
pour tanner le cuir, le verdir, & pour faire de 
l'éncre ; ils en mangent aufi des confits dans de la 
faumure , pour exciter l’appétir. Ces fruits purgent 
fans danger , & on s’en fert dans les cas où il faut 
refferrer en même tems. Leur décoétion eft fort 
utile pour raffermir les dents ébranlées : l’eau dans 
laquelle on les à fait macérer , rougit le papier 
bleu. Ils écoient autrefois employés feuls autant 
que le font aujourd'hui le féné & le tamarin réu- 
nis. On ne nous apporte communément que les 
fegmens de la-pulpe defféchés ; ils font noirâtres, 
d’un goût aigrelet , un peu auftère. 

Les autres efpèces de myrobolans , tels que les 
myrobolans chébules , citrins, bellerics , &c. appar- 
tiennent à d’autres plantes, quoiqu’ils portent un 
nom qui paroïtroit indiquer qu’ils font des fruits 
du même genre ; mais il faut fe rappeler que les 
anciens n'avoient, pour la dénomination des plan- 
tes , que des principes vagues , appuyés fur la ref- 
femblance extérieure de quelques parties des vé- 
gétaux. 

20. PHYLLANTHE à feuilles de mimofa. PAyd- 
lanchus mimofoides. Swartz. 

Phyllanithus caule fruticofo, ramis virgatis , foliis 
pinnatis , ramis floriferis. Swärtz. Prodr. p. 27. 

Phyllanthus (mimofoides ), caule fruticofo , ramis 
virgatis ; foliis pinnatis , floriferis ; foliolis atrero la- 
tere angufrortbus, Vahk, Symbol, bot. 2. p. 95. 
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Cette efpèce a des rapports-avec le phylanhus ! 
emblica , qui en diffère par fes rameaux glabres , 
par fes feuitles plus étroites , arrondies à leur bafe, 
égales à chacun de leur côté , un peu pétiolées, 

& dont les petits rameaux ont des tiges velues & 
cylindriques ; mais la plante dont il s’agit ici ne 
préfente point les mêmes caraétères. 

Ses tiges font cylindriques, couvertes à leur 
partie fupérieure d’un duvet ferrugineux , divifées 
en rameaux comprimés , firiés , marqués de dents 
alternes , formées par les ftipules ; garnies de 
feuilles nombreufes , feffiles , alrernes ; fort pe- 

tites , oblongues , rétrécies à leur côté inférieur , 

droites , obtufes , mucronées , aiguës à leur bafe ; 

très - entièrés , pales en deflous, glabres à leurs 
deux faces , munies à leur bafe de deux ftipules 
fort petites , latérales , ovales , acuminées , qui fe 
retrouvent à la bafe des rameaux avec une troi- 
fième à peu près femblable ; celles qui, fous le 
nom de braétées, accompagnent chaque fleur à fon 
infertion , font un peu plus longues. Les fleurs font 
nombreufes , per Er , portées fur des pédon- 
cules capillaires, inégaux , réunis plufieurs en- 
femble dans chaque aiffelle ; & quatre fois plus 
courts que les feuilles. 

Cette plante croît dans les Indes. D 

21. PHYLLANTHE bacciforme. Phyllanchus bac- 
ciformis. Linn. 

Phyllanthus foliis pinnatis , foliolis fenis ; flore fe- 
müineo terminali, Linn. Syft. véget. p. 847. n°. 4. — 
Id. Mantiff. p. 294. — Swartz. Obierv. botan. 

P+ 355+ : 

Cette plante a une tige herbacée , liffe , angu- 
leufe , afcendente , haute d'environ un demi-pied, 
divifée en rameaux alternes , garnis de feuilles al- 
ternes , difpofées en ailes, ovales , obtufes , mu- 
cronées , hffes , un peu ns fans nervures ap- 
parentes , à peine pétio!ées , une fois plus grandes 
que celles du phyllanthus niruri. Les rameaux font 
unis à leur bafe de trois ftipules , dont deux 
égales , à demi èn cœur, acuminées ; une troi- 
fième intermédiaire, placée fous le périole , (u- 
bulée , décurrente fur la tige qu’elle rend angu- 
leufe. Outre ces flipules , on en remarque encore 
deux autres exttêmement petites & aiguës à la bafe 
de chaque pétiole. 

Plufieurs fleurs mâles pendent de la bafe des pre- 
mières feuilles. Elles font très-petites, portées fur 
des pédoncules très-courts , capillaires , fimples , 
folitaires. Leur calice eft divifé en fix folioles ova- 
les , fubulées , égales. Il n’y a point de corolle. 
Les trois étamines ont leurs filamens très-courts , 
tellement rapprochés , qu'ils paroïffent n’en for- 
mer qu’un feul , ainfi que les anthères , qui, par 
leur réunion , forment une forte de capfule à fix 

loges , marquées de fix fillons. La pouñère fécon- 

PHY 
dante s'échappe par chacun de ces fillons, ouverts 
dans toute leur longueur. Les fleurs femelles tér- 

minent les rameaux ; elles font folitaires; axillai- 

res, portées fur des pédoncules bien plus longs 

que ceux des fleurs mâles , & dont les calices font 

environ dix fois plus grands , comme ceux de l'avz 

urf. Ils renferment ; d'après Linné ; un nectaire 

ovale , trois fois plus grand que le calice , incifé 

à fes bords. La capfule contient fix femences , & 
s’ouvre avec élafticité en fix valves; elle a la forme 

d'une baie, . | 

Cette plante croît dans les Indes orientales » à 
Tranguebar. © ( Caraéter ex Linnao..) he 

21. PHYLLANTHE à feuilles de: nummulaire, 

Phyllanthus nummulartafolia. 

Phyllanthus foliis ovato-fubrotundis , obfeurè mu- 

cronatis : ramis multifidis ; floribus folitartis. N) 

Cette plante'a des tiges foibles , très-rameufes; 
qui s'élèvent à peine à la hauteur de fept à huit 

uces ; glabres , divifées en rameaux gr les , foi- 

lement anguleux , herbacés , d’un brun un peu 

rougeâtre , tantôt alterhes, d'autres fois deux où 

trois enfemble au même point d’infertion , fous- 

divifés en d’autres plus courts, feuillés , forifères, 
garnis de feuilles alternes , ovales ; arrondies ; 

prefque feffiles , glabres , verdâtres à leur face fu- 

périeure , blanchâtres & un peu glauques en def- 

fous, nerveufes , obfcurément mucronées à leur 

fommet , aflez femblables à celles de la nummur 
laire , mais au moins une fois plus petites ; munies; 
tant à la bafe des fous-divifions , qu’à celle 
pétioles , de trois pétites braétées; les premi 
un peu ovales , très-courtes , aiguës; les 4 
(celles des feuilles) fétacées & plus longues- 

Les fleurs font foliraires , axillaires , très- peti 

_ves, portées fur des pédoncules fimples ; rès-hnss 
prefque de moitié de la longueur des feuilles ; 
d’autres font plus longs que ces mêmes euil £ 
peut-être cette difproportion remarquable aPP#° 
tient-elle à la différence des fexes ; c'eft ce que ne 
m'a point permis de vérifier l’état des indivi 
fecs que j'ai examinés , ainfi que la perivefle de © 
fleurs. Le calice eft divifé en cinq folioles un peu 
arrondies , très-courtes. 

Cette plante croît également à Madagafcar & à 

Cayenne. J'en ai vu dans l’herbier du citoyen LÉ 
marck , des individus qui lui avoient été COM 

| niqués de ces deux endroits. © ( Y./-) 

23. PHYLLANTHE de Caroline. Phyllanthus 64° 

roliniana. Walt. . 

Phyllanthus caule herbaceo , ereto , ramofo 3 fois 
alternis , petiolatis , Ovatis , glabris , Para 15 3 (4 
ribus axillaribus, pendulis. W alt. Flor. Carol. p.2à 
— Gmel. Syft. Nat. vol. 1. p. 204..n°. 19. à 

C’eft une plante herbacéé, qui s'élève à la 7 

\ 



. Brandes & point orbiculaires 

fuite à 

Pacciformis, Cetre 

“#Elle-croît dans les Indes & en, Arabie. 19 nl 

‘4 

PHY 
teur de fix à huit pouces, fur une tige droite ,-cy- divdrique , très-glabre, fortement arquée à fa bafe, divifée-en rameaux alternes , fort gréles., liffes, -Sarnis à leur partie fupérieure de feuilles minces , <lternes , un peu pétiolées , vertes & un peuglau- ues, furtout à leur face inférieure ; ovales , arron- ies à leurs deux extrémités , aflez femblables à celles du pkyllanthus mummullariafolia | mais plus 

; obtufes à leur fom- met, fans pointe remarquable; munies à leur bafe de deux flipules ovales ; aiguës , mucronées , fort petites. 

Les fleurs font un peu rouge4 tres, pédonculées, ‘Pendantes fur leurs pédoncules » placées deux à ux ; mâles & femélles , dans l’aiffelle des feuilles ( felon Walterius) , & rangées le long des ra- Meaux. 

Cette-plante croît dans la Caroline. Bofc m'en a ommuniqué des exemplaires qu'il y avoit recueil- lis. DEL) 6 
24. PHYLLANTHE de Madère. Serafpatenfs. Linn. 

Phyllanthus fotiolis aliernis, cunéiformibus , mu- Ports. Linn. Syft: Plant.-vol. 4. p. 123. n°. $. — Roy. Lugd. Bat. 200. — F orskahl: Flor. Arab... #Egypt: Cent. 6. P- 159, ; 
| tr grec me 1fis, fenné foli - longiore. Petiy. 

Cette efpèce ne m'eft point connue. fe rocher du phyl/anthus niruri fes feuilles en coin 
Elles fontalternes, un peu alongées & difpofées en -manière d’aile. D'après Forskhal ; le calice , dans. ne fleurs femelles ;-eft divifé.en fixdents obtufes : 

tits , trois : 
‘abord in- 

Certain fi cette defcription convient réellement à te de Royen & de Periver ; & il refte en- 
Examiner fi on doit regarder cette efpèce 
2PPparténant réellement aux Phyllanthus , | 

; à moins que la partie 

urs mâles ont cinq pétales très- étamines , un calice à cs dv Ile 
la plan 

c 
qu n'ont Point de corolle 

laquelle Forskhal à donné cé nom ,; ne foit ce “12e Linné à appelé neéfaire dans le pkyllanthus 
pause a befoin d’être mieux + 

S végétaux. 

ns PHYELANTHE en buiffon: Phyllanthus ce 

foliis fublanceolatis , anguftis ; ramis Hs conféñtts | floribas fofirarirs. (N.) 
Àn fruticulus capfularis hcrapetalos ; cafe poe- 

Phyllanthus ma- 

Elle paroit : 
r la forme de 

& mucronées à leur fommet. 

QUE , pour on puiffe s’affurer fans aucun | done de ki place qu'elle doir occuper dans la férie 
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tarum-foliisè maderafpatan? Pluken. Almag. p. 1 9. 
tab. 183. fig. 4. 

C'eft un -petit -arbufte extrêmement rameux L 
touffu , peu élevé , garni de rameaux alternes ou 
épars , rrès-rapprochés , en forme de buiffon, re- 
dreffés , fimples , glabres, Cy‘indriques , un peu 
comprimés à leur partie fupérieure , garnis de 
feuilles alternes, petites , prefque fefiles » aflez 
femblables à celles du pkyllanthus uNnaria » Mais 
lus étroites , ayant beaucoup de rapport avec la 
gure que j'ai citée de Plukenet ( mais le port de 

la plante n'eft pas tout-à-fait le même ) ; munies à 
leur bafe de deux petites braètées membraneufes, 
tranfparentes en forme d'écailles, très-courtes, un 
peu élargies à leur bafe , aiguës à leur fommet , 
perfiftantes {ur leurs rameaux. 

Les fleurs font folitaires, axillaires , relevées & 
non pendantes , portées fur des pédoncules courts, 
fimples , filiformes , terminés par de petites fleurs 
dont le calice fe divife en cinq folioles très-cour- 
tes, obtufes, conniventes à leur bafe. Les feuilles 
varient : la plupart font obtufes à leur fommet ; 
cependant elles afféétent quelquefois une forme 
ovale , un peu alongée, & fontrétrécies & même 
très-aigués. 

Cette plante a été rapportée par Commerfon de 
| l'ile Rodrigue. ( . f. in'herb. Lam. } 

26. PHYLLANTHE à longues feuilles. Phyllanthus 
À longifolia. Lam. 

Phyllanthus foliis lanceolato - lnearibus ; floribus 
minimis , [éffilibus ; ramis fuboppofitis. (N.) Lam. 
Illuftr. Gener. tab. 756. fig. 3. 

Cette efpèce approche de célle que nous avors 
nommée phylianthus dumetofa ; maïs cè dernier à 
fes feuilles plus courtes , les pédon les plus longs, 
& les rameaux difpofés en buïffon épais. 

Ses tiges font glabres ; ‘cylindriques, divifées en 
rameaux droits , un peu arqués à leur bafe : pref- 
u’oppolés , trois & quatre prefqu'au même point 
fnérttéh> difpofés prefqu’en verticille. Ces ra- 

meaux font rougeâtres , un peu anguleux , médio- 
crement comprimés , garnis de feuilles alternes , 
écartées , prefque feffiles , longues fouvent d’en- 
_viron un pouce, très-glabres , étroites, alongées , 
‘linéaires , prefqu’obtufes à leur fommet, rétrécies 
en pétiole à leur bafe , munies à leur infertion de 
deux petites ftipules ovales, aiguës , oppofées. 

Les fleurs font axillaires , feñiles , peu nom- 
breufes , diflantes le long des rameaux , particu- 
liérement vers leur partie fupérieure, Le calice eft 
divifé en fix parties ovales , réunies à leur bafe. 
Le fruit eft une capfule globuleufe, à trois loges, 
compofées chacune de deux valves, * 

| Cetreplante croit napute surellemensà l'Ile-Bourbon, 



* 

| Cétre plante s'élève peu: fes tiges paroiffent un 
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d’où elle à été communiquée au citoyen Lamarck. 
(V. f. in herb. Lam.) 

27. PHYLLANTHE à tige comprimée. Phyllan- 

thus anceps. Vahl. 

Phyllanthus floribus axillaribus , pedunculatis ; fo- 

liis lineari-oblongis ; caule fuffruticofo, compreffo, 
fimplici. Vahl. Symbol. botan. vol. 2. pag. 95. 

Cette plante peuffe de fes racines plufizurs tiges 
droites, hautes de huit à dix pouces; glabres , ar- 
rondies à leur bafe , comprimées à leur partis fu- 
périeure ; marquées, aux deux côtés oppofés , | 

‘d’une ligne décurrente; garnies de feuilles alcer- 
nes , fort petites , à peine pétiolées , oblongues, 
fouvent lancéolées,très-entières, obtufes, mucro- 

nées, fans n:rvures fenfibles , glauques en deffous, 
_ nn peu rétrécies à leurs deux extrémités. Les 

fleurs font axillaires, diftantes , placées le long des 
rameaux , fupportées par des pédoncules très- : 
ouverts, folitaires , capillaires , fimples , uniflores, | 
un peu plus courts que les feuilles. Le fruit con- | 
fife en-une capfule globuleufe, très-glabre, à 
trois valves , de la grofleur d’une graine dé co- 
riandre, , : 

Cette plante croit dans les Indes_orientalés; | 
elle a été communiquée par M. Vahl.au citoyen 
Lamarck. ( W. f. in herb. Lam.) 

28. PHYLLANTHE fafciculée. Phyllanthus fafci- ; 
culata. à 

Phyllanthus foliis fubellipticis ; floribus fafcicu- 
latis | omnibus pedunculatis ;ÿ ramis numerofiffimis , | 
vix pätentibus. ( N. ) ” 

«à 2 

.. Enne confidérant.que fon feuillage , on pren- : 
droit aifément cette plante pour le phyllanthus | 
urinaria ; mais fon port n’eft pas le même, & fes 
eurs ne font point folitaires , mais réunies plu-. 

fieurs enfemble dans l’aiffelle des feuilles, & 
toutes portées fur des pédoncules affez longs.  ! 

Î 

peu frutefcentes , glabres , revêrues d’une écorce 
cendrée, divifées en rameaux nombreux, épars , 
pubefcens , quelquefois deux ou trois au même 
point d’infertion; médiocrement écartés des tiges. 
formant de petits buiffons ; garnis de feuilles al- 
térnes, très-rapprochées , petites, prefque fefiles, 
Deefan el Pres » un peu rétrécies The ba , 
obtufes, arrondies à leur fommer, & fouvent mu- 
nies d’une petite pointe particulière ; glabres , 
-verdâtres en deffus, un peu plus claires en deffous e AA LE, PC é 
 difpofées en forme d’aile , garnies à leur bafe de 
deux petites flipules très-aiguës, à peine fenfibles. 

Les fleurs font nambreufss , redreffées ; placées 
‘plufieurs enfémble dans l'aiffelle de chaque feuille ;! 
portées fur des pédonçules très-fins , glabres, 

FT 

gueur eft prefqu'égale à la moitié des feuilles ; 
terminés par une petite fleur dont le calice eft à 
cinq divifions profondes , un peu larges, obrufes. 
Je ne connois point fes fruits, & je n'ai puobfer- 
ver convenablement les autrès parties de la:fruc- 
tification +, 20 

Cette plante croît naturellement dans les Indes, 
d’où elle à été rapportée par Sonnerat , & com- 

muniquée au citoyen Lamarck. ( W. J. um herb. 
Lam. ) 

29. PHYLLANTHE glomérée. Phyllanrhus fub- 

glomeraïa. .  ” ; 

Phyllanthus foliis ovato-lanceolatis , floribus alus 

fefilibus , aliis pedunculatis , axillaribus ; caule fub- 

flexuofo. (N. ) 

Phyllanthus (acuminatus ), foliis pinnatis, flori- 

féris 3 foliolis ovatis, acuminatis ; floribus axillari- 

bus, aggregatis ; ramis fupernè petrolifque compref- 

fis.? Vahl. Symbol. bot. 2. p. 95: 

Cette efpèg a beaucoup de rapport avec le 
phyllanthus fajticulata ; néanmoins elle en eft aflez 

diflinéts par {on port, étant bien moins rameufe ; 
par ies feuilles ovales & non-elliptiques 5 par fes 
fleurs fafciculées, & dont une partie feflle ; 
glomérulée. FR AE 

Ses racines font petites , fibreufes : fes tiges 
s'élèvent à environ fix à huit pouces ; elles font 
ftriées , un peu flexueufes ; divifees en-rameaux 

ouverts, peu nombreux , alternes, velus > Barvis 
ds feuilles prefque fefiles, écartées , alterhiks » 

petices, un peu finnées à leurs bords ; glabres 
ovales ou lancéolées ;. particuliérement les fupé” 

Lrieuress rétrécies à leurs deux extrémités ; PIE!” 
-qu’obtufes à leur fommet , portées fur des pe” 
tioles longs d’une à deux lignes; munies à leur 

de flipules qui fe confondent avec Les braétées ; & 
qui leur reflemblent aflez. | de 

Les fleurs naiffent en fafcicules dans l'aiffelle des 
feuilles , le long des rameaux; les unes font fer 
files en petite paquets très-ferrés, globuleux ; 4° 
jé foupçonne être des fleurs femelles , ce dent [9 
n'ai pu m’aflurer , celles des rameaux que ] 21 É 
minées n'étant pas fufñfamment avancées 5 fr 
aütres font portées fur des pédicules fins, 2% 
älongés , forrant du milieu des fleurs feffil 4 

calices font peu ouverts , prefque globuleux, 
vifés en cinq fegmens profonds, obtus > CONRIY ñ 
à leur bafe. A ri 

Cette plante croît naturellement à ta mit 7 
que , d’où elle a été communiquée au civoyen 
mark. (€ V.f. in herb. Lam.) ; ét is 

* Efpèces peu connues ou incertainesse 
‘ Fe : * | sr AV À (1 3 , 

* Phyllanthus ( ovalifolius ) , caule. arbotet 

fimples , inégaux, ua péu-féxneux ; dont la lou- 4 
foliolis ovalibus F obtufis è integerrimis. Fors 

à Flor. Ægypt.-Arab. pag: #9, "TT 



BHY 
Il eft difficile de faïfir le caractère diftin@tif de : 

cette efpèce. Ceux que préfente ici Forskakl ne | 
nous apprennent rien qui ne puifle convenir à quel- | 
ques-unes des efpèces décrites parmi les arboref- 

ntes. C'eft un arbre à feuilles ovales , obtufes, 
très-entières : elles font munies à leur bafe de deux 
ftipules en forme d’écailles , lancéolées ; divergen- 
né rapprochées de la tige. Elle croît dans l’Ara- 
Fos 

À Phyllanthus Chamrur ), fipulis duo lanceoloris; 
foliis alternis , fimpliciter pinnatis; foliolis obovato- 
oblongis , alternis. Forskahl. Ægypt.-Arab. P- 159. 

C’eft un arbriffeau dont les feuilles font alter- 
nes, fimplement ailées ou rangées en forme d’ai- 
les le long des jeunes rameaux , au nombre de 

gues , alternes ; longues d’environ un demi-pouce. 
On le rencontre dans l'Arabie. Cetre plante a bien 
des rapports avec notre phyllanthus dumetofa, par le caraëtère de fes feuilles. 
.* Phyllanthus (virgatus), foliis fimplicibus, alter- 

MS, linearibus , mucronatis ; pedunculis axillaribus , 
folitariis | unifloris ; caule fraticofo. Forit. Flor. 
aufir. p. 65. 

* Phyllanthus (arbufcu'a }, foliolis Lanceolatis , éaminatis , fubcrenatis | coriaceis ; floribus pedun- culutis, Swartz. Noy. Gen. & Spec. pag. 68. 
Nora. Le phyllanthus Jpeciofus, Jacq. Colle&. 2. 

Pag. 360, eftle xylophylla larifolia de Lioné , & le 
Phyllanthus (falcatus) , fois fparfis , lineari-lanceo- 
latis, fubfalcatis, crenatis ÿ floribus [usfeffilibus. Gmel. 
D Nat. vol. 1.p 204. &Pluken. Phyrogr. 247. 
8- 4, eft le xy/ophylla longifolia. Linn. 

(POotRET.) 
PHYLLIDE. Phy/is. Genre de plantes à flaurs 

complètes, de la famille des biseéee ; qui com- 
LE des arbrifleaux exotiques à l'Europe, dont 
re feuilles verticillées font ordinairement au nom- 

€ de trois à Chaque verticille, & les Aeurs dif- 
Poiées en corymbes terminaux ou axilhires. 
Le caratère effentiel de ce genre conffte dans : 

n \ Sn: di 
. . ae Un calice à deux divifons ; une corolle à cinq di- très-profondes ; cing étamines ; deux fligmatcs 

3 deux feïnences oblongues , conniventes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

- Chaque fleur offre : | 
1°. Un cali Fee Es dou. hd fupérieur, très-petit, compofé. de 

2°, Une corolle divifée s i ÿ profondément en cinq parties, lancéolées, cbtutee ae ents Pere ire éo Le Ms rreeeieren dehors, 

o . ‘ . 3 Cinq éamines, dont les’ filamens font foi- Otanique, Tome 
Li ‘ 

| 

quatorz2 à vingt-trois , prefqu'ovales , oblon- À 

Led 

PHY : 
bles, capillaires, plus courts que la corolle, tei 
minés par des anthères fimples & oblongues. 

4°. Un ovaire inférieur , dont le flyle très-court 
eft terminé par deux ftigmates fubulés, pubefcens, 
réfléchis en dehors , & aflez femblables à ceux 
des graminées. À fa 

Le fruit eft oblong , turbiné , obtus , anguleux , 
compofé de deux femences parallèles, convexes 
& anguleufes d’un côté, planes de l’autre , plus 
larges à leur partie fupérieure. 

05 

ESPÈCES. 

1. PHYLLIDE nobla. Phyllis nobla. Linn. 

Phylkis foliis lanceolatis , terno-verticillatis ; fii- 
pulis dentatis. 

Phyllis flipalis dentatis. Linn. Hort. Clif. 87. 
— Prodr. Leyd. 92. — Hort. Upf. $7: — Miiler, 
Diét. n°. 1.— Kaiph.-Centur. 5. n°.66. — Roy. 
Lugd. Bat, 92. — Will. Spec. Plant. vol. 2. pag: 
1354. DÉPICEI 

Valeriana canarienfis , frutefcens , fimplr noble 
dia. Dillen. Eltham. 405. tab. 299. fig. 386. 

Buplevroides que arbor umbelifera. W alkth. Hort, 
11. = 

| Buplevroides , que fimrla noblu canarienffum.Pluük, 
Boërh. Ind. Alt. 1, pag, 72. 

!__ Vulgairement /a belle feuille, oreille de lièvre on 
fimpla nobla des Canaries, 

C'eft un arbriffeau dont les tiges fonr noueu- 
fes, verdâtres, fouples, hates de deux ou trois 
pieds, divifées vers leur fommet en branches la= 
térales , garnies de feuilles lancéolées, longues 

d'environ quatre pouces, étroites, entières À 
leurs bords, rétrécies en pointe à leurs deux ex- 
trémités, prefque feffiles , d’un beau vert luifant 
en deffus , plus pâles en defflous, très-glabres, 
traverfées dans leur milieu par une forte oûte qui 
fe ramifie en nervures latérales, prefque parak. 
lèles : ces feuilles font réunies ordinairement trois 
par trois à chaque verticille; elles four munies à 
leur bafe de ftipules dentées , très-caduques. 

Les fleurs font petites, de couleur herbacée , 
mais d’un brun foncé après la floraifon , ag 2 
en corymbes y trs dans l'xifeile des feuilles 
fupérieures, 8 formant par leur enfemble une 
panicule lâche. Les pédoncules font rameux, & 
ont leurs divifions oppofées , munies la plupart de 
denx pres folioles étroites, orpoñées. Les divi- 
fions de la corolle font fi profondes , % légérement 
réunies à leur bafe , qu'on pourvoir da croise com- 
pofée de cinq pétales ; mais comme cespétales 
tombent fans fe féparer , la coroBe eftévidemment 
monopétale, Ses découpures, ren réfléchies 

q 
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en dehors, couvrent l’ovaire entiérement, lequel 
fe convertit en un fruit court , turbiné, obtus, 
anguleux , & fe divife, comme la plupart des om- 
belles , en deux femenees planes en dedans , con- 
vexes & anguleufes en dehors. Ë 

Cette plante croît naturellement dans les îles 
Canaries. On la cultive dans plufieurs jardins 
d'Europe. Elle conferve pendant toute l’année 
fes feuilles , dont le luftre & la verdure produifent 
pendant l'hiver un effet afflez agréable. Ses fleurs 
paroiffent au printems. Elle exige une expofition 
fivorable qui la mette à l'abri des froids & des 
gelées. h (F./f.) 

(POIRET. ) 

PHYTOLACCA. Phytolacca. Genre de plantes 
fleurs incomplètes , de la famille des arroches, 

qui a quelques rapports avec les rivinia, & qui 
comprend des fous-arbriffeaux ou des herbes exo- 
tiques à l'Europe, dont les fleurs font difpofées 
en + oppofés aux feuilles , rarement axillaires ; 
les feuilles entières , fouvent calleufes à leur 
fommet. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice coloré, perfiftant, à cinq divifions ; 

Point de corolle ; une baie fupèrieure | orbiculaire > 4 
plufieurs fllons , à plufieurs loges | contenant chacune 
une femence. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre: . 
. 1° Un calice inférieur, coloré, perfiftant LS. 

cinq divifions concaves, prefque rondes , ouver- 
tes , réfléchies en dedans à leur fommet. 

2°. Point de corolle. 

3°. Huit, dix & même vingt éamines , dontles filamens font fubulés, de la longuzur du calice, terminés par des anthères arrondies & latérales. 
4°. Un ovaire otbiculaire, déprimé , divifé en plufieurs côtes à fon contour ; furmonté de huit ou dix fyles très-courts, ouverts , réfléchis, ter- minés par des ftigmates fimples & perfiftans. 
Le fruit eft une baie orbiculaire , comprimée tant en deffus qu'en deffous, marquée longirudi- nalement de huit à dix fillons profonds , divifée en autant de loges couronnées par les piftils , con- tenant chacune une femence glabre, folitaire: réniforme. ñ 

‘ L 

Obfervations. Ce genre donne lieu à deux obfer- vations {mportantes ; ja première confifle dans les rapports fi nombreux des efpèces entr’elles > que deux ou troisexceptées, les autres Pourroient être prefque regardées comme des variétés, ne diffé- 

PHY 
rant entr'elles que par le nombre des parties de 
la fruétification , furtout par celui des étamines & 
des pifils : le port y entre auffi pour quelque 
chofe , ainfi que la durée de leur exiftence. La fe- 
conde obfervation porte fur la conftitution même 
du genre, qui eft f naturel , qu’il feroit impofñble 
au fubtil génie des fabricateurs de genres d’en 
retrancher une feule efpèce , ou d’en trouver qui 
militât avec un autre genre. Même forme dans les 
feuilles entières , alternes , glabres, ovales ou 
alongées, prefque feffiles , terminées par une pe- 
tite pointe calleufe ; même difpofition dans les 
fleurs réunies en un épi long, cylindrique , fur 
lequel ces mêmes fleurs font , ou feffiles , ou pé- 
donculées, munies chacunesde petites braétées 
à leur bafe. | 

ESPÈCES. 

1. PHYTOLACCA à dix étamines. Phyrolacca de- 
candra, Linn. 

Phytolacca floribus decandris, decagynis. Lion. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 631.— Hort. Cliff, 177. 
— Hort. Upf. 117.— Gron, Virgin. 161. — Roy 
Lugd. Bat. 222. Mater. medic. 118. — Duroi. 
Harbk. 2. pag. 7. — Miller. Illuftr. 1c. — Blackw. 
tab. f15. — Bergeret. Phytogr. 2. pag. 165. — 
Desfont. Flor. atl. vol. 1. pag. 369. — Wiliden. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 822. n°, 4. — Lam. Hluftrs 
Gener. tab. 393. fig. 1. 

Phytolacca vulgaris. Dillen. Eftham. pag. 3184 
tab. 239. fig. 309. — Miller. Di&. n°. 1. 

Solanum racemofum , americanum. Pluk. Almag- 
353: tab. 225. fig. 3. Mala. 

Phytolacca floribus petiolatis , decemfdis. Hall. 
Helv. n°. 1007. 

Vulgairement raifin d Amérique ou laque. 

Cette plante a de très-fortes racines.épaifes » 
charnues, divifées en plufieurs groffes fibres de 
même nature , & qui s’enfoncent profondément 
en terre. Il s’en élève plufñieurs tiges herbacées ; 
très-glabres , ftriées, hautes de fix à fept pieds » 
fouvent de couleur purpurine; divifées en 1a- 
meaux dichotomes à leur partie fupérieure , gaf- 
nis de feuilles fimples, grandes ; molles. alrernes» 
ovales , aiguës , très-entiéres, un peu ondulées à 
leurs bords , terminées par une pointe calleufe, 
longues de quatre à cinq pouces ; fur environ un 
pouce & demi de largeur : leur périole n'a guère 
que deux ou trois lignes de long. ‘ 

Les fleurs font difpofées en épis folitaires, fm: 
ples , iongs d’environ fix pouces , oppolées aux 
feuilles , portées fur un pédoncule commun ; for- 
tement ftrié. Chacune d'elles a un calice colorés 
d'un blanc jaunâtre ou de couleur pourpre, àcn4 

| divifions ovakes, obtmfes, recourbées en dedans 
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à leur fommer. Les étamines , au nombre de dix, 
font, ou de même longueur ; ou même un peu pus 
longues que le calice. L'ovaire eft fupérieur, muni 
de dix flyles très-courts. Le fruit confifts en une 
baie d’un noir bleuâtre , compolés de dix à douze 
loges relevées en bofle, & difpofées circulaire- 
ment, contenant des femences à demi-otbiculai- 
res , & attachées à un réceptacle central. Les 
pres particuliers font longs d'environ trois 
ignes , fimples , épars , ouverts, munis à leur bafe 
de petites bradtées fubulées. : 

Cette plante eft originaire de l Amérique fep- 
tentrionale , particuliérement de la Virginie. Elle 
croit aujourd'hui naturellement en Efpagne, en 
Portugal, en Barbarie 8& même en France. Il eft 
_Préfumer qu’elle s'eft naturalifée dans ces der- 

niéres contrées , depuis l’époque de fa découverte 
& de fa culture en Europe. % (W, v.) 

Les habitans de l'Amérique, d’après Parkinfon, 
font ufage du fuc de là racine comme d’un pur- 
gatif ordinaire. Deux cuillerées de ce fuc pro-. 
duifenc beaucoup d'effet. Les habirans du nord de 
l'Amérique font bouillir les jeunes rejetons de 
cette plante , & les mangent en guife d'épinards. 
Le jus des baies produit une belle couleur pour- 
pe: qui feroit très-précieufe dans la teinture fi 
on pouvoit trouver le moyen de la fixer; mais 

elle pafe très-vite. En Portugal , les vignérons 
Ont fait ufage , pendant plufieurs années, de ces 
mêmes baies en les mélantavec le vin rouge, pour 
lui donner une couleur plus foncée ; mais elles le rendent d’un goût défagréable; c’eft ce qui a dé- 
terminé le roi de Portugal , fur les plaintes qui lui 
en ont été faites, à ordonner de couper & détruire 
les tiges de pkyrolacca ayant la maturité des baies, 
afin de rétablir la réputation des vins de ce pays. 

2. PRYTOLAccA 
oélandra. Linn. 

Phytolacca floribus o&andris , odogynis. Linn. 
Spec. Plant. vol. 1. p. 631. — Wild. pec. Plant. 
Vol. 2. p. 822. n°, 1. 

Phytolacca mexicana , baccis fefilibus. Dill. Elth. 
P: 216. tab. 139 & 308. — Mill, Diét. n°. 2. 
limma goba. Koœæmpf. Amoœn. Exot. pag. 828. tab, 829. 

Cette efpèce diffère de la précédente en ce 
gielle eff moins haute , que fes fleurs font prefque effiles fur le pédoncule commun qui les réunit , & que les pétioles font plus longs. 

Ses tiges font droites , cannelées , glabres, 
autes de deux ou trois pieds , divifées vers leur 

fommer en quelques rameaux courts , garnis de uilles ovale s-lancéolé:s , d’un vert clair, lon- 
gues d'environ fix pouces, fur deux au-moins de 
85 traverfées dans leur milieu par une côte 

à huit étamines. Phytolacca 

i À .E 30% 
forte & faillante , jiunâtre | & qui fe ram'fie en 
nervures fimples & tranfverfes, Les pétioles ont au 
moins un pouce de long. 

Les fleurs forment un épi droit , long de fix 
pouces , oppofé aux feuilles : ces fleurs (ont de 
couleur jaunâtre ou blanches, ou tirant un peu fur 
le pourpre ; elles font fefiles ou prefque fefiles , 
très - rapprochées. Le calice eft plare , prefqué 
point concave : on y compte huit éramines à peine 
de la longueur du calice , & huit fligmates très- 
courts , perfiftans. Les baies font d’un noir rou- 
geâtre , aplaties, divifées en dix rainures ou dix 
côtes profondes, qui forment autant de loges, con- 
tenant chacune une femence: Les braétées font 
étroites , lancéolées., prefqu’aufli longues que les 
fleurs. 

Cette plante croit naturellement au Mexique. 
Eile eft cultivée dans plufieurs jardins de l'Europe , 
où elle fleurit dans le courant de l'été: fes femen- 
ces müûriflent vers la fin de l'automne. x ( V.v.) 

3. PHYTOLACCA à fept étamines. Phytolaccæ 
heptandra. Retz. | 

Phytolaeca floribus heptandris , hexagynis ; foliis 
lanceolatis. Retz. Obferv. 6. p. 29. 

Phytolacca (ftriéta ) , floribus oétandris , hepta- 
gynis ; fois lanceolatis | mucronatis. Hoffm. Com. 
Gœtt. 12. p. 27. tab. 3. — Willd. Spec. Plant. 
vol. 2.p. 822. n°. 2. 

Certe efpèce eft remarquable par fes feuilles Le 
étroites & plus fermes que dans les efpèces précé- 
dentes , par fes fleurs qui ne contiennent que fept 
ou huit étamines & autant de piftils, & par {es 
baies plus comprimées. 

Ses tiges font glabres , jaunâtres , cannelées , 
munies de feuilles alrernes , lancéolées , rétrécies 
à leurs deux extrémités, longues de trois à quatre 
pouces , larges de douze à quinze lignes , entiè- 
res , aiguës , mucronées , d'un vert jaunâtre, fer- 
mes , plus pâles en deffous , portées fur des pé- 
tioles longs au moins d’un pouce. 

Les fleurs forment des épis courts , ferrés , op- 
pofés aux feuilles. Elles font He feffiles , mu- 
nies chacune à leur bafe de bractées prefque li- 
néaires , aufli longues que les calices : ces derniers 
font teints de pourpre, à cinq divifions obrufes , 
courbées en dedaps à leur fommet. Les étamines 
varient de fépt à huit , ainfi que les piftils. Les 
fruits font très - comprimés , compofés de fept à. 
huit côtes, dont l'intervalle efl marqué par un fllon 
large & profond , d'un noir bleuâtre. Il règne 
fouvent à la circonférence de ces fruits une mem- 
brane courte , fort tranchante. 

Cette plante croît dans l'Amérique. Elle eft cal- 
tivée au Jardin des Plantes de ee ZA V:v.) 

ay 
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4. PHYroLAcCCA à douze étamines. PAyrolacca | 
dodecandra. Lhérit. 

Phyto/acca floribus penta-décandris ; Penta-0élogy- 
nis. Lhérit. Stirp. 1. p.143. tab. 69. — Ait. Hort. 
Kew. vol. 2. p: 123. 

Phytolacca ( abiffinica), floribus decandris , pen- 
tagynis. Hoff. Cemment. Goœtt. 12. p. 28. tab. 2. 

:— Willd. Spec. Plant. vol. 2, p. 822. n°. 3. 

Cette efpèce , dont le port eft aflez femblable 
à celui des efpèces précédentes, a des tiges fru- 
téfcentes , des feuilles alternes , très - entières , 
ovales, lancéolées ; des fleurs difpofées en épis 

. alongés. Son principal caractère confifte dans les 
étamines , qui varient de cinq à douze ; & dans 
le nombre des piftils , qui vont de cinq à huit. Les 
fruits font bacciformes , noirâtres, à huit ou dix 
côtes , fucculens. 

Cette plante croît naturellement dans l'Abifi- 
nie. 

$-PHYTOLACCAicofandre.Phytolaccaicofandra. 
Linmn._ 

_ Phytolacca floribus icofandris , decagynis. Linn. 
Spec. Plant. vol. 1.p.631. 

Phytolacca fpicis forum longiffimis , radice annuä. 
Mill. Diét. n°. 3. Îc. 138. tab. 207. — Gæxrtn. de 
Fruët. & Sem. Cent. $. tab. 77. fig. 8. 

Cette piante fe diflingue de fes congénères par 
ke grand nombre de fes étamines , qui va au moins 
de quinze à vingt ; par fes épis longs , rérrécis à 
leur fommet & inclinés. 

Ses tiges font molles , herbacées , très-glabres, 
cylindriques , peu firiées , hautes de deux ou trois 
pieds , d'abord de couleur jaunâtre , qui devient 
rouge âtre comme dans les autres efpèces à mefure 
que les fruits mûriflent. Les feuilles font lancéo- 
les, minces, entières , alternes, rétrécies à leurs 
deux extrémités, d’un vert foncé, portées fur des 
pétioles de huit à dix lignes de Jong. 

Les fleurs font difpofées en un épi long de huit 
à dix pouces , nu à fa partie inférieure xplus épais 
jufque vers fon milieu, rétréei & efflé vers fon 
fomm:t. Les pédoncules particuliers font courts, ! 
épars, ramifñés en deux ou trois aux fleurs infé- 
rieures , fimples pour les fleurs fupérieures, munis 
à leur bafe de braétées étroites, fubulées , plus 
Jongu: sque les pédoncules. Les calices font grands, 
d'un blanc jaunâtre, recourbés en dedans. Le nom- 
Bre des éramines paroît varier de douze à vingt. 
Les baies font molles, d’un noir pre , com- 
primées , orbiculaires ; divifées en dix fillons pro- 
fonds , & en autant de loges qui contiennent cha- 
cune une femence d’un noir luifant. Ces baies (ont 
fort fucculentes, & donnent ne trè:-belle couleur | 
pourpre , mais qui h'eft point durable. à 

re FC 
Cette plante croît naturellement dans les Indes 

orientales. On la cultive au Jardin des Plantes de 
Paris. x (W.v.) 

6. PHYTOLACCA dioïque. Phyrolacca dioica, 
Linn. 

Phytolacca foliis ovatis, long petiolaris ; floribus 
dioicis , caule arborefcente. (N.) 

Phytola:ca floribus dioicis. Linn. Spec. Plane. 
vol: 1. p.632.— Mill. Diét. n°. 4. — Lhéritier, 
Stirp. 1.p. 145. tab. 70. 

Outre des fleurs dioiques, cette efpèce 2 en- 
core une tige ligneufe , arborefcente , qui s'élève 
à plus de vingt pieds , & dont le tronc eft de la 
groffeur de la jambe. Il fe divife en branches & en 
rameaux alternes , garnis de feuilles ovales & point 
alongées , très - glabres , longues d'environ cinq 
pouces fur trois de largeur , marquées dans leur 
milieu d’une forte côte , de couleur purpurine dans 
leur vieillefle , fupportées par de longs pétioles. 
Les fleurs naïflent en grspes ou en épis dans l'aif- 
felle des feuilles fupérieures ; elles ont de quinze à 
vingt étamines & plus, terminées par des anthères 
globuleufes. 

_… Cetre plante , originaire de l'Amérique méri- 
dionalke , fe cultive en Europe dans plufieurs Jar- 
dins. Elle craint beaucoup le froid & fleurit diff- 
cilement. : 

( POIRET.) 

PICRIDE. Picris. Genre de plantes à fleurs 
compofées , de la famiile des chicoracées , qui a 
des rapports avec les Zontodon Juff. & les pri 
dium Desf., qui comprend des hérbes , la,plupart 
indigènes de TErobe dont les feuilles font ru: 
des au toucher , & les fleurs jaunes. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
Un calice extérieur, lâche ; une aigrette fimple ou 

plumenfe, feffile ou pédiculée ; des femences JPriées 
tranfverfalement ; réceptacle nu. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE: 

Les fleurs font toutes femi-flofculeufes, herma- 
phrodites , réunies dans un calice commun. 

… Chaque fleur offre : 

1°. Un double calice commun, l'un intérieur» 
l’autre extérieur. 

Le calice extérieur eft compofé de cinq folioles 
& plus , fouventtrès-larges , planes, lâches , écar 

| tées ou conniventes. À 

Le calice intérieur eft ovale , imbriqué, compofé 
de foliales étroites , prefqu'égales. 

2°. Une corolle compofée d’un grand nombre 

de demi-fleurons tous hermaphrodites : chaque 
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demi-fleuron eft tubulé , muni d’une languette 
linéaire , tronquée , dont le fommer eft divifé en 
cinq dents. 

3°. Cinq éamines fyngénèfes , dont les filamens 
capillaires & très-courts fonc terminés par des 
anthères réunies en cylindre. 

4°. Un ovaire prefqu'ovale , furmonté d’un ftyle 
de la longueur des étamines, terminé par deux 
fligmates réfléchis. 

- 

Les fémences font nues, folitaires, ventrües, 
firiées tranfverfalement , obtufes , couronnées 
d'une aigrette feflile ou pédiculée, fimple ou plu- 
meufe , placées fur un réceptacle nu. 

Obfervations. Les efpèces qui compofent ce 
genre font toutes remarquables par la rudeffe de 
leurs tiges & de leurs feuilles hériflées de poils 
Piquans, prefqu'épineux : ces feuilles font entiè- 
res , médiocrement finuées ou dentées, fefiles | 
dans la plupart , à demi-amplexicaules ou rétrécies | 
àleur bafe en un pétiole court. Les fleurs fonttoutes RER 

Cette plante a une tige haute d'environ un pied 
munies d’un double calice; Fextérieur varie par 
la forme de fes folioles, qui font larges & ovales 
dans le picris eckioides ; les femences ont des ai- 
genes Également foumifes à des variations , fef- 

S ; fimples, plumeufes ou pédiculées. 
Ces confidérations ont déterminé plufieurs bo- 

taniftes à retrancher de ce genre les efpèces à 
atgrettes pédiculées, & à en conftituer un nou- 
Veau fous le nom d’ke/mintia ; mais comme dans 
ces deux genres les femences font également mu- 
nes de fries tranfverfes , que le calice eft double , 
que le port eft le même, & que d’ailleurs les ef- 
P£ces font peu nombreufes , j'ai cru pouvoir fans 
Mconvénient les renfermer dans un même genre, 
ainfi que l'avoir fait Linné, & dont le caractère 

entiel fe trouve particuliérement appuyé fur les 85 tranfverfales des femences. Si l’on vouloit 
proptes de la différence des autres parties de la 
fruélification pour établir de nouveaux genres, 

faudroit prefque convertir en genres chaque 
efpèce de celui-ci, puifque , d’après Juffieu, les 
tlmintia doivent avoir , outre les aigrettes pédi- Culées , le calice extérieur , compolé de cinq fo- 

lioles larges, ovales, &c. ce qui ne convient 
qu'au feul picris echioides. Les autres efpèces à Fret Pédiculée ont ce même calice compolé de 
olioles étroites , en nombre indéterminé. à 
Nous avons cru, 

femences 8 celle du port, devoir réunir à ce Benre l'hieracium. fprengerianum L. & le crepis 
alpera L. , dont les femences font flriées tranfver- 

> & les tiges rudes, ainf que les feuilles. 
ESPÈCES. 

._. * Aigrené feffle. de | 
1 PACRIDE épervière, Picris kieracivides. Linn. 

d’après la confidération des 

leur bafe , longues de fix à huit ponces, 
peine d’un pouce ; les fupérieures font 

PEC 30g 
Picris perismtiiès Lixis , fukis intégris ; pedurcu = 

dis fquamatis in calicem. L'rv. Spec. Plant. vel. 2. 
Pag. 1416. — Hort. Cliffort, 387. — Flor. Suec. 
641. 686.— Roy Lugd. Bat, 128. — Dalib. Paris. 
240, — Gmel. Sibir. 2. pag. 39. — Gouan. Monf- 
pel. 406. — Poll. Pal. n°. 725. — Scop. Carn. 
Edit, 2. n%, 953. — Necker. Gallob. 312. —Scholl. 
Barb. n°. 622. — Matrufch. Sil. n°. 556. 

Picris afpera, foliis oblongis, dentatis, faperioribus 
amplexicaulibus. Hall. Hekw. n°. 24. . 

Cichorium pratenfe luteum , hirfutis afperum. Bauh. 
Pinn. 126. 

206 EG 
Hieracium afperum, majore flore , in agrorum li- 

mitibus. J, Bauh. Hift, 2. pag. 1029. — Tournef. 
Inft. R. herb. 469. 

Crepis hieracioides. Lamarck. Flor. fr. vol, 1. 
pag. 111. n°, 91. V.— Idem. Illuftr. Gener. tab. 
648. - 

A. Crepis humifufa, ramis diffufis , proftratis. 

& demi ou deux pieds, branchue , dure , droite, 
à côtes , chargée de poils rudes & fort courts, di- 
vifée en rameaux divariqués, plus ou moins éta- 
lés ; garnis de feuilles fmples, dont les radicales 
& les fupérieures font alongées , lancéolées , les 
unes obrufes , d’autres aiguës À leur fommet , 
finuées à leurs bords, rétrécies en pétiole court à 

larges à files , 
étroites , à peine dentées, fort pointues , toutes 
âpres & très-rudes ; d’un vert pâle, ciliées , char- 
gées , fur leur principale nervure , de poils longs, 
blanchätres , droits & couchés. 

Les rameaux font fouvent dichotomes , térmi- 
nés par des fleurs folitaires, dont le calice eft pu- 
befcent , l'extérieur compofé de quelques folioles 
courtes , étroites, aiguës, un peu ouvertes; l'in 
térieur eft cylindrique, à folioles prefqu'égales , 
linéaires , ferrées. La corolle eft jaune, d’une 
grandeur médiocre , à demi-fleurons obtus & 
dentés à leur fommet. Les femences font brunes , 
alongées , un peu arquées , ffriées tranfverfalemenr, 
_couronnées par une aigrette prefque fimple , fei- 
file. 

Iquefois cette plante elt petite, furtoutquand 
tes dans des térrains ter: fes tiges 
font grêles, peu rameufes , toutes couchées; {es 
feuilles plus petites, moins rudes , à peine finuées 
comme dans la variété A. 

- Cette plante croît dans les champs, fur le revers 
des collines; elle fleurit dans Pautomne. x ( Vev.) 

2. PLCRIDE du Japon. Picris japonica. Thunb. 

… Picris perianthiis hispidis , foliis dentatis ; pe 
dunculis fubaphyllis , hifpidis. Thunb: Flor. japon. 
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pag. 299. — Gmel. Syft, Nat. vol. 2. pag. 1170. 
n°. 4. 

Ses tiges fort droites, cylindriques , ftriées , 
hériflces de poils, hautes de deux pieds, divifées 
en raméaux paniculés. Les feuilles font alternes, 
lancéolées , aiguës , dentées à leurs bords, pe 
Jeufes à leurs deux faces; les fupérieurés, fefiles 
& longues d’un pouce ; les inférieures , rétrécies 
en pétiole à -leur bafe, longues de trois à quatre 
pouces. Les rameaux ou pédoncules communs 
font longs , alternes , hifpides , dépourvus de 
feuilles ; ils fe divifent en pédoncules particuliers, 
prefqu'unilatéraux & penchés. 

Les fieurs forment , par leur enfemble, une 
forte de panicule prefque faftigiée : leur calice 
eft caliculé , droit , hériflé de poils , contenant 
des demi-flzurons de couleur jaune. Les femences 
font oblongues , rugueufes , terminées par des 

” aigretres plumeufes. 

Cette plante croît au Japon , dans lès montagnes 
de Fakonie , où elle a été obfervée par Thunberg. 
Elle fleurir vers le milieu du printems. 

8 PICRIDE fprengère. Picris fprengeriana: 

© Picris foliis profundè dentatis , oblongis , amplexi- 
caulibus , hifpidis ; taule ramofiffimo. 

Hieracium (fprengerianum) , caule ramofo, folio- 
fo ; foliis amplexicaulibus , oblongis , repandis , hif- 
pidis. Linn. Syft. Plant. vol. 3. pag. 647. n°. 28. 
— Roy. Lugd. Bat. 123. 

Hieracium pulchrum , ramofum , fprengerianum, 

J. Bauh. Hift. 2. pag. 1026. —Morif. Oxon. Hifi. 3. 
pag. 65.$. 7: tab. s. fig. 15. 

Cette plante , rangée parmi les hieracium , a 
non-feulement le port des picrides par fon afpé-. 
rité & la forme de fes feuilles , mais elle en a en- 
core le caraétère par fon calice. caliculé & fes (e- 
mences à firies tranfverfes , très-fines , à peine 
fenfibles. La 

Ses tiges font droites, roides, hautes au moins 
de deux pieds; cylindriques, ftriées, chargées de 
poils rudes, droits, crochus ou étoilés à leur fom- 
met ; divifées en rameaux nombreux , alternes, 
garnis de feuilles entières , amplexicaules , ovales , 
la plupart rétrécies en une longue pointe obtufe ; 
rudes , velues , échancrées profondément à leurs 
bords en dents droites, obtufes , ciliées, prefque 
égales 3 les feuilles fupérieures des rameaux plus 
étroites , lancéolées , aiguës. Chaque branche fe 
termine par une ou plufieurs fleurs pédonculées. 

Le calice eft pubefcent , un peu blançchâtre ou 
cendré , couvert de poils épars ; lee eft com- 
pofé de folioles courtes , inégales , étroites, ob- 
tufes. Les folioles du calice intérieur font linéai- 
r£s , obtufes, prefque toutes égales, droites ; rap- 
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 prochées. La corolle eft d’un jaune foncé, d'une 
grandeur médiocre , à demi-fleurons. Lesfemences 
font brunes, ovales, obtufes, marquées deftries 
tran(verfales, à peine fenfibles à la loupe; furmon- 
tées d’une aigrette fimple , ouverte , feflile; fixées 
fur un réceptacle nu. iv 

Cette plante croît naturellement en Efpagne. 
On la ee au Jardin des Plantes de Paris. 
(V.w. : 

Nota. Il faut rapporter à ce genre & à cette di- 
vifion le crepis afpera Linn. , déjà décrite, dansce : 
Diétionnaire , fous le nom de CREPIDE pre, n°.9. 
Ses femences font un peu arquées , ftriées tranfver- 
falement,couronnées par une aigrette feflile & plu- 
meufe. A 

** Aigrette pédiculée. 

4. PICRIDE vipérine. Picris echioides, Linn, 

Picris perianthiis exterioribus , pentaphyllis , inte- 
riore ariflato majoribus. De Necker. Gallob. p.323: 
— Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag: 1114. 

 Picris calicibus fimplicibus, perianthio maximo ob- 
vallaris. Linn. Hort. Cliff. 387. — Hort. Upfal. 241. 
— Roy. Lugd. Bar. 128. — Dalib. Paris. 240. — 
Gouan. Monfpel. 406. — Lam. Flor. fr..vol.:2. 
pag. 108. n°, 90. II. 

Hieracium echioides , capitulis cardui benediäis 
C.Bauh. Pinn. 128. —Tournef. Inft. R. Herb. 470° 

Bugloffum echioides luteum , hieracio cognatum. 
Lobel. Îc. 577. Aus 

A. Hieracium capitulis cardui benediëi. Herm- 

Parad. 185. tab. 185. 

Helmintia. Juff. Gener. Plant. — Lamarck. I 
luftr. Gener. tab. 648. LE. 

Cette plante à, dans routes fes paris ue 
roideur & une afpérité remarquables , plus fortes 
que dans les autres efpèces. Elle fe diftingue en”, 
core par les folioles larges , ovales, très-piquantes 
de fon calice extérieur. : 

Elle a des tiges rudes , cylindriques , canneléess, 
très-branchues, chargées de poils très-durs & 
 piquans , hautes d'un pied & demi à deux plans 
ane de feuilles entières , lancéolées ; les 1° 
érieures un peu finuées ou dentées ; les fi ER 

rieures feffiles , à demi-amplexicaules ; munies » 
particuliérement à leurs bords, de poils roides» 
épineux. Les rameaux font prefque dichoromes 
à leur fommet, & terminés chacun par une #7 

{folitaire. 

| Le calice extérieur eft compofé de cinq grandes 
folioles dures , ovales, Hatles , terminées pe 
une pointé piquante , & couvertes ils pr 
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qu'épineux. Les folioles du calice intérieur font 
beaucoup plus étroites , lancéolées , très-aiguës , 
prefqu'égales , de la longueur des femences en y 
comprenant leur aigrette. La corolle eft jaune ; 
les femences ovales , d’un roux clair, ftriées tranf- 
verfalement, furmontées d’une aigrette pédiculée, 
plumeufe; placées fur un réceptacle plane & nu. 

_ Cette plante croit dans les lieux incultes & 
fériles. © ( F. v. ) Sa racine eft douce ; mucila- 
gineufe. 

$: PICRIDE épineufe. Picris aculeata. Desf. 
… Picris hifpida , afpera ; caule fupernè nudo ; foliis 
obovato-oblongis, inaqualiter dentatis ; floribus corym- 
bofis , pedunculis fupernè incraffatis ; pappo plumofo , 
fipitao. Desf. Flor. atl. vol. 2. pag. 221. 
 Picris calicibus laxis , pedunculis fubaphy lis , fo- 
lis elliptico-lanceolatis , cauleque ffrigofo aculeatis. 
Vahl. Symb. 2. pag. 89. excl. Tournef, Syn. 

Hieracium montanum , longifolium , finuatum , af- Peritudine borraginis, Raï. Hifi, 3- pag. 139. 
Hieracium montanum  borraginis facie , afperum, dentatum. Hort. Cath. 93. 

: Hieracium tortuofim , ficulum, echioides ; integro, | re olio fpinofo , capitulis tuberofis. Bocc. Ap- pend, $. 

À Helminthorheca hifpida, pedunculis florum tumen- tibus. Vaill. Alt. Acad. 1721.p.206.— Jd, Herb. 
Helmintia. Juff. Gen. Plant. 

à Ses tiges font épaiffes, roides, fermes, droites, 
Hées,rudes, couvertes de poils roides & piquans, 

&arés à leur bafe de feuilles radicales & infé- 
feures, ovales, oblongues , obtufes, inégalement entées , rétrécies à leur bafe en un pétiole court: Munies de poils courts ; longues de fix à huit 
Pouces , larges d'environ un pouce : les feuilles 
Caulinaires & fupérieures font rares , petites , lan- 
céolées ; feffiles, Les fleurs font difpofées en un 
Corymbe Jâche. 

fn y eft cylindrique, caliculé , comrofé de Mens Inéaires , lancéolées, pileufes fur le dos ; 
Xtérieures font lâches, écartées. La corolle 
une couleur jaunâtre , d'un pouce de dia- NT fémi-flofculeufe ; les. femenc:s bruves , 

pe quées de ftriés tranfverfales, à peine fenfibles, 
“onnées par une aigretre blanche , plumeufe , diculée. 

de pince a été obfervée & recueillie par le 
Re Stontaines ; fur les collines incultes du 

FAtlas. # ( W fe in herb. Desf. } 
: 6. PiCRIDE afplénoide, Picris afplenioides. Linn. 
PAL sa cote bof profratos fois afperis , inferio- 

'HIGRaUS à lobis. ratundatis , calicibus imbri.. 
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catis , foliolis apice reflexis. Desfont. Flor. atl. vol. 
2. pag. 122, ; 

Picris (afplenioides), foliis pinnatifidis ; lobïs 
alternis ; rotundatis. Linn. Syft. vegetab. 711. — 
Vahl. Symbol. 2, pag. 00. 

Helminthotheca hifpidofa , afblenioides , fucce {ut- 
phureo. Vaill.: At. Academ. 1721. pag. 206. 

Leontodon (muricatum ), foliis runcinatis , fca- 
bris ; calicibus muricatis, imbricatis | laxis , Jubre- 
clinatis. Lhérit. Stirp. 173. Ic. Bona. = 

Virea (fcabra), caule ramofo , foliofo; foliis 
oblongis , lyrato-finuatis ; caulinis fefilibus. Scopol, 
Infub, 2. pag. 25. tab. 13. 

Hetmintia. Jufl. Gener. Plant. 

Cette plante a des racines fufiformes , de la 
groff-ur du petit doigt, d'où s'élèvent des tiges 
“couchees à feur partie inférieure , couvertes de 
poils rudes & courts, hautes d'environ quinze à 
dix-huit pouces, garnies de feuilles rudes & VE- 
lues ; les radicales font larges , étendues fur la 
terre en r@fette, roncinées, longues de huir à 
dix pouces au moins, dont les bords font finués 
en arc, formant des lobes irréguliers, inégaux, 
arrondis à leur fommet , quelquefois réflchis en 
dehors & un peu rétrécis à leur bafe; le lobe ter- 
minal eft obtus , & plus grand que les autres. 

Les tiges fe divifent vers leur fommet en ra- 
meaux ou pédoncules uniflores, fouvenr de huit 

| à dix pouces de longs, roïdes , droits, fimples , 
firiés , hifpides, infenfiblement plus épais vers 
leur fommet, garnis de folioles linéaires , fpa- 
tulées , obtufes , éparfes , écartées. Le calice eft 
cylindrique, imbriqué , rude , hifpide, compofé 
de folioles linéaires, obtufes; les extérieures un 
peu écartées, roides & réfléchies en dehors à leur 
fommet. “ 

La coroile eft d’un jaune de foufre en dedans, 
d'un rouge violet en dehors, aflez femblable par 
fa grandeur & fa forme à celle du rragopogen da- 
lechampii Linn. Les demi - fleurons fe terminent 
par une languette linéaire, dentée à fon fommet, 
plus longue que les calices. Les étamines ont des 
anthères jaunâtres & conniventes. Les femences 
font oblongues , glabres , rouffâtres , marquées de 
flries légères & tranfverfes, couronnées par une 
aigrette très-blanche , plumeufe & pédiculée , 
placées fur un réceptacle plane & nu. 

Cette plante croît en Egypre & en Barbarie, 
dans des plaines fablonneufes le long de la mer; 
proche Hamamelif. ( W. f: in herb. Desfont.} 

7. PICRIDE fcabre. Picris fcabra. Forsk. ra 

Picris caule fubunifloro ; foliis undulatis, hifpidis. 
Forskahl. Flor. Ægypt.=Arab. pag. 143. n°, $6. 
— Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag 1170.09. 3... 
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Cette efpèce a, comme toutes les autres de ce 
genre , fes tiges rudes, chargées de poils roides 
& piquans. Les feuilles fonc entières , alternes, 
ondulées à leurs bords , hériffées de poils & ci- 
liées à leurs bords. Les tiges fe terminent ordi- 
hairement par une feule fleur, dont le calice ex- 
térieur eftcompofé de trois petites folioles écar- 
tées entr'elles, droites, linéaires , placées fur le 
pédoncule. Les femences font marquées de ftries 
tranfverfales, munies d’une aigrette pédiculée êc 
plumeufe. 

Cetre plante croît dans P'Arabie, fur le mont 
Chadra , où elle a été obfervée par Forskahl, 

| ( POïRET, ) 

PICRIDIE. Picridium. Desf. Genre de plantes 
à fleurs compofées, de la famille des chicoracées, 

qui a des rapports avec Îles fcorzonères & les pi- 
crides , qui comprend des herbes tant indigènes 
qu'exotiques à l'Europe, dont les feuilles font 
alternes, entières , laciniées , les fleurs jaunes , 
femi-flofculeufes, à pédoncules fouvent renflés & 
fiftuleux. 

. Lecaraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

‘Un calice imbriqué , prefque ventru, à folioles 
membraneufes à leurs bords; des femences térrago- 
nes, marquées de tubercules en lignes tranfverfales ; 

_ une aigrette feffile, velue. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Toutes les fleurs font hermaphrodires , femi- 
flofculeufes , réunies dans un calice commun. 

Chacune d'elles offre : 

1°, Un calice imbriqué, quelquefois ventru à fa 
bafe, compofé d’écailles courtes , élargies, memn- 
bianeufes à leurs bords. 

2°. Une corolle formée par un grand nombre ds 
demi-fleurons tous hermaphrodites ; chaque demi- 
fleuron tubulé, terminé à fon orifice par une lan- 
guerte linéaire, tronqué, & dont ls fommet eft 
denticulé. A Se 

3°. Cinq éramines fyngénêfes , dont les filamens 
font courts & capillaires, terminés par des an- 
thères réunies en cylindrique. 

. 4°. Un ovaire prefau'ovale ; muni d’un ftyle de 
la longueur des étamines, terininé par deux ftig- 
mates recourbés en dehors. 

Les femences font evales, à quatre côtés obeus, 
marquées de ftries tranfverfales 8 tuberculeutes , 
couronnées par une aigrette fefhile, fimple & ve- 
lue , plicées fur un réceptacle nu. 

Offervations. Le favant profeffeur Desfontaines 
a cru devoir féparec des fcorzonera les deux efpè- 

slt. 
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ces fuivantes, & en former un gente particulier, 
dont le caraétère effentiel eft conititué par la forme 
particulière de leurs femences , qui font prefque 
quadrangulaires, & munies de flries tranfveries , 
ruberculées, caraétère qui les rapproche des pi- 
cris , mais dont<elles diffèrent par leurs tubercu- 
les : leur calice d’ailleurs n’eft point caliculé , & 
convient aux /corgonera ; c’efl donc un genre mi- 
toyen entre les deux que je viens de citer. Les 
réunir dans un genre particulier, c'eft leur afl- 
gner la place qu’ils doivent occuper naturelle- 
ment, & éviter aux botaniftes l'embarras que leur 
caufent de femblables efpèces lorfqu’il s'agit de 
les ranger conformément à leur caraétère. L'éta- 
bliffement de tels genres , fondé fur des obferva- 
tions auf judicieufes , devient avantageux pour 
la fcience , & ne peut être atteint par cette Cri- 
tique que nous nous fommes permife quelquefois 
dans cet ouvrage, relativement à ceux qi s'éver- 
tuent pour trouver le moyen de créer des genres 
nouveaux. 

EsPÈcEs. 

1. Picrip!e vulgaire, Picridium vulgare. Desf. 

 Picridium fo!iis fuperio:ibus amplexicaulibus , in- 
tegerrimis , inferiorious runcina'is ; redunculis fqua- 

mitis. Desfont. Fior. ati. vol. 2. pag. 221. 

Scorzonera picroides, Linn. Spec. Plant. vol. 2. 

p.1114. — Gouan. Monfpel. p. 406. — Poiret- 
Voyag. en Barbar. vol. 2. pag. 226. 

Crepis foliis radicalibus , ovaro-oblong's, denticu- 

Latis ; caulinis lanceolatis | amplexicaulibus j peur” 

culis unifloris , fqxamofis. Roy. Lugd, Bat. 127: 

Sonchus lavis anguftifolius. C. Bauh. Pina. 124. 
Tournef. Inft. R. Herb. 475. 

Sonchus affnis terra crepole. J. Bauh. Hift. 2. 
pag, 1018. Excluf, Icone. 

Crépis dalechampii. Dalech. Hift. vol. 1. p. 562 
Fès Mediocre, ; 

Chondrillis fais quedam laciniata, an crincivella. 

J. Bauh. Hit. 2. pag. 1021. Ic. 

Sonchus lavis. Lob. Ic. 236. 

Sonchus orientalis , laëtuca-folio , femine eleganter 
crenato. Boerh. Ind. 23. 

Sonchus fubrotundo folio noffras. Pluken. Phyt0B 
tab. 61. fig. $. Mala. 

Cette efpèce fe diftingue par fes deux fortes de 
feuilles , ayant les inférieures laciniées ou roïr 

 gées;les fupérieures très-entières, amplexicaules. 

Ses tiges font hautes d’environ un pied & demi 
er indriques , cannelées » ‘ou deux pieds, prefque cylindriques D divifées 

en un peu fifluleufes , furtout vers leur bafe 

À 
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en rameaux étalés, divariqués , garnis de feuilles 
diflantes , très-glabres ; les inférieures alongées , 
pue lancéolées ; rétrécics à leur bafe en un 
ong pétiole; les unes prefqu'entières, d’autres 
fimplement rongées, d’autres profondément laci- 
niées , munies de quelques petites dents aiguës , 

* courtes, très-écartées; les feuilles caulinaires très- 
entières , amplexicaules , arrondies à leur bafe , 
lancéolées , acuminées , garnies de quelques dents 
à leurs bords. L’extrémité des rameaux fe divife 
en pédoncul:s rameux, fiftuleux | renflés à leur 
extrémité, garnis de quelques folioles écailleufes. 

Les fleurs font affez grandes | jaunes , à demi- 
flofculeufes. Le calice eft ventru, prefquecaliculé, 
compofé de folioles ou d’écailles imbriquées, très- 
inégales ; les extérieures font courtes , ovorides , 
inégales, médiocres , membraneufes à leurs bords, 
très-glabres ; les intérieures font alongées’, lan- 
céolées , écroites , prefque toutes égales, à ‘peine 
imbriquées. Les femences extérieures. :font un 
pes courbées en arc, friées tranverfalement, tu- 
erculeufes ; les intérieures font droites, pref- 

qu'ovales , couronnées par une aigrette feffile , 
fimple & velue. 

_ Cette plante fe rencontre dans les environs de Montpellier : elle croît également fur les côtes de 
l'Afrique feprenttionale, où nousl'avons obfervée, 
le citoyen Desfontaines & moi. © (F:v.) … 

2. PicRiDte de Tanger. Picridium tingitanum. 
Desfont. 8 

œ: Picridium foliis omnibus runcinatis | amplexicau- 
libus, Desfont. Flor. atl. vol. 2. p.220... $ 

. Scorzonera tingitana. Linn. Spec. Plant. vol. 2. 
Pa8. 1114. — Forskahl' Ægypt.-Arab. Cent. 5. 
Pag. 143. ; | 

Scorgonera foliis omnibus extrorsum dentaiis , am- 
Plexicaulibus ; fquaris calicinis, margine membrana- 
ceis, Hort. Upf. 2142. 

Sonchus foribus folitariis , foliorum Laciniis ex- \ ; ; trorsm fl exis, Hort. Clifr. 585. 
Sonchus tingiranus , papaveris folio. Tourn. Inft. | 

RH. 475. = Rai. Suppl. 137. 
Crepis tingi 

P. 196. : 

 Chondrilla tingitana floribus luteis , pa is ho | rilla tir 5 ,papaveris hor- 
tenfis falio. Hort. Lugd. Bat. Herm. 65ÿ9. Ic. flores 
ongE minores reprefentans. 

F Cette plante à des feuilles affez femblables à 
Lee du pavot fomnifère , un peu charnues & ron- 

8*es fur leurs bords. Ses fleurs font grandes , d’un 
Au jaune , & méritent d’être introduites dans 

95 Partérres-comme plante d'ornement. 
Ses tiges font droites , 

anique. Tome W, 
glabres, rameufes, can- 

tana, papaveris folio.V aïll. Acad. 1721. 
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uelées, un peu quadrangulaires , fftuleufes’, gar- 
nies de feuilles amplexicaules , rrès-glabres, d’un 
vert glauque, tendres , charnues, inégalement lo- 
bées ou rongées , garnies à leurs bords de petires 
dents fpinuliformes , arrondies à leur bafe , aiguës 
à leur fommet. Les rameaux fe terminent en pé- 
donculesalongés , fifluleux , ren flés à leur fommet, 
uniflores, munis de quelques petites folioles cour- 
tes , en forme d’écailles. 

Le calice eft ventru , compofé d’écailles imbri- 
quées , ovoides , larges , aiguës , blanchâtres , & 
membraneufes à leurs bords. La corolle eft grande, 
d'un beau jaune ; les demi-fleurons font velus'& 
fouvent dé couleur purpuriné à l'ouverture du 
tube ; l'enveloppe cylindrique des éramines eft pu- 
befcente ; toutes les autres pärties font jaunes. 
Les femences ont une forme tétragone , tron- 
Se fomtmet, tuberculeufes , couronnées 

| d’une aigrette d’un blanc éclatant ; feffile , fimple, 
2 elue. Le réceptacle eft nu, prefque plane. 

Certe plante croît fur les côres de Birbarie, 
. particuliérement fur les bords de la mer, dans les 
fentes des rochers : on la rencontre aufli dans les 
environs de Tanger. x (W.w.) 

£ POIRET: ) 

PIGAMON. Thaliitrim, Genre de plantes àflsurs 
À incomplètes ; polypétalées., de la famille des re- 
À noncules , qui à des rapports avec les clématides, 

ui comprend des herbes tant indigènes qu'exo- 
tiques à l’Europe ; munies de feuilles une, deux 
& trois fois ailées, dont les fleurs font difpofées 
en panicule, quelquefois en épi, & dont les pétales 
font très-apparens & très-caducs. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

74 pétales ; point de calice ; Quatre ou quelquefois c: 
mutiques.. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Plufieurs capfules fillonnées 

Chaque fleur offre :” 

1°. Une corolle compofée de quatre ou quel- 
quefois cinq pétales courts , prefqu'arrondis , ob- 
tus , concaves , très-caducs. 

11 2°. Point de calice. 

3°. Un grand nombre d'éramines , dont les fila- 
mens , plus longs que la coroWe , font comprimés , 
élargis à leur partie fupérieuré , & terminés par 
des anthères droites & ablongues. 

4°. Plufieurs ovaires un peu arrondis , fouvent 
pédiculés , furmontés de ftyles très- courts. ou. 
prefque nuls , terminés par des fligmates épais, 
obtus. Fe 

Les femences [ont nombreufes , ova'es, fillon- 
nées, mutiques ou fans prolongemen = 1t filiforme. ; PER 
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Obfervations. Ce genre eft fort naturel, & pref- 

qu'aucune des efpèces connues jufqu’à préfent 
se peut être fufceptible de paffer dans un autre 
genre. Celui-ci a de crès-grands räpports avéc les 
clématites, par fon port , par fes feuilles ailées, 
par l'abfence de fon calice , & fes quatre ou cinq 
pétales courts , ainfi que par fes étamines & fes 
piftils nombreux ; mais fes femences font privées 
de ce filament plumeux qui termine celles des clé- 
matites ; elles font d’ailleurs toutes ftriées , cour- 
tes, point comprimées. Les clématites font com- 
pofées d’efpèces ligneufes , farmenteufes la plu- 
part. Les pigamons renferment des herbes vicaces. 
Les anémones , du moins celles qui n’ont point 
leurs femences terminées par un filament, ont en- 
core des rapports avec les shaliétrum; mais la gran- 
deur, le nombre de leurs pétales, les en diftin- 
guent, ainfi que leur port , la forme & la difpo- 
fition de leurs feuilles. 

F 
Il eft peu de genres où les efpèces foient plus | 

difficiles à bien diftinguer. D'abord il eft conftant 
qu’elles prennent, par la culture , un autre port; 
que les folioles, fouventtrès-petites dans leur lieu | 
natal , acquièrent dans nos Jardins une grandeur 
ph La sg quadruple ; que leurs lobes & leurs cré- 
nelures n'ont prefqu’aucun caraétère conftant , & 
qe la couleur elle - même prend des teintes très- | 
iérentes.. Cette grande facilité à varier leurs 

formes doit accompagner ces plantes, même dans 
leur pays natal , & occafionner par conféquent les 
plus grandes dificultés lorfqu'il eft queftion d'’af- | 
figner les bornes entre les variétés & les efpèces. 

Auff il exifte deux ou trois groupes d’efpèces, 
dont les types paroïffent être le rhadiétrum minus , 
thaliétrum flavum , thaliétrum aquilegifolium. La plu- 
pe de celles que nous avons annoncé fe rapporter 

une de ces trois plantes, pourroiént bien n’en 
être que de fimples variétés occafionnées par les 
circonftances locales, par la culture , par la diffé- 
rence de climat , & par beaucoup d’autres circonf- 
tances qui nous échappent. 

.… Si donc l’on veut s’attacher à former dans ce 
genre autant d’efpèces qu’on trouvera de diffé- 
rences dans les feuilles ou.dans leurs folioles , on 
finira par y jeter une confufion qui n’eft déjà que 
trop grande , & que celui-là feu pourra éclaircir, 
qui aura obfervé le plus grand nombre des efpèces 
ans leur lieu natal, & qui aura pu en fuivre les 

variétés dans la culture. 

EsPèÈècEs. 

1. PIGAMON à feuilles d'ancolie. Thu/iétrum 
aquilegifolium, Lion, 

Thalitrum foliis triplicato-pinnatis , patulis ob- 
tuse trilobatrs ; ffipulis. ovatis , paniculis umbellaris. 

. Hall. Hélv, n°. 1141. 
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Thakiätrum fruélibus penduiis , triangularibus , rée- 

tis ; caule tereti, Linn. Spec. Plant. vol. 1. p.770, 
— Mill. Diét. n°. 3. — Reyg. Ged. 2. p. 96.4 
Gort. Ingred.87.— Jacq. Auftr. tab. 318. —Scop. 
Carn n°.672.— Willd. Spec. Plant. vol.2 p. 1301. 
n°.19.— Lam. Flor. franç. vol. 3. p. 308. n°.807. 
I, 

Thaliétrum alpinum , aquilegia foliis , florum fla- 
minibus purpurafcentibus. Tourn. Inft. R. Herb. 270, 

{ 

Thalitirum feminibus triangularibus , péndulis ; fhi- 

palis caulinis. Hort. Cliff, 226. — Fjor. Suec. 452: 
487. — Roy. Lugd. Bar. 285. 

Thaliétrum fruélibus triangularibus , pedicellatis ; 
pendulis. Crantz. Auftr. p. 107. n°. 3. 

Thaliétrum majus , 
tibus. C. Bauh. 327. 
fig. 16. Mediocris, 

Vulgairement colombine plumatée. 

Thaliärum majus , folliculis angulofis , caule lavis 
J. Bauh. Hift. 3. p.487. 

À. Thaliärum ( atropurpureum } , fruéhibus pe 
| dalis., triangularibus , retis ; caule teretr, friéto , 

| pluries ramofo, nebulofo. Murray. Syft. veget. edit. 
14. p. 513. — Jacq. Hort. 3. tab. 61. 

| Cetteefpèce aun caractère très-remarquable pat 
les petites écailles ftipulacées qui accompagnent la 
bafe & les divifions du pétiole , outre la refl-m- 
blance que fes feuilles ont avec celles de l'aguiie- 
gium vulgare Linn. , & la forme prefqu'ombellifère 

| de fes panicules. 

goes faminibus purpurafcen- 

orif. Hift. 3, $. 9. tab. 20. 

Ses tiges font glabres , cylindriques, creufes , 
fiiées . & 9 14 à LT Era de deux où 

trois pieds fur une racine épaifle & fibreufe ; ga” 
nies de feuilles amples , alrernes ; crois fois ailées, 
glabres , compofées de folioles pétiolées , OpP0" 
fées , un peu arrondies ou ovoides , divifées Vers 
leur fommet en trois lobes obrus , arrondis ; d'un 
vert prefque glauque. Les pétioles , tant De 
que partiels , font munis à leur bafe de deux 

s en forme d'écailles, ovales, obtufes ; un peu 
Jaunâtres , membraneufes, oppofées. 

Les fleurs font jaunâtres., difpofées en une P#” 
és, CHE d'autres ne refqu’en om 
elle. La corolle n’a que quatre pétales : 

que les étamines ; cel ad font au npbre de SA 
Sr à foixante , & il y a depuis fept jufqu'à 
putis, 

Cetre plante varie : dans quelques individus les 
tiges {ont verdâtres , & les filamens des étamines 
de couleur blynche. Dans la variété A, ces mêmes 
tiges font de couleur purpurine, fouvent très” LS, 
cées & comme nébuleufes , ainfi que les étant à 
Les fruits font pendans , triangulaires, flriés ; PTE 
qu'ailés. 
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Onrencontre cette plante dans les Prés couverts, 

fur les montagnes en France , en Suifle ,; en Alle- 
pagne » &c. ÿ ( V. v.), Elle eftfcultivée dans les jar ins, Ses fleurs paroiflent au commencement de 
été, 

Sc PIGAMON contourné. Thali&rum coñtortum. 
inn, 

Thalidtrum fruétibus pendulis » triangularibus , con- 
tortis ; caule ubancipitr, Linn. Spec. Plant. vol, r. P: 770. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. Pag. 1302. n°, 20. LE 
Thaliärum hybridum De PE is. Linn. Amon, Acad. vol, 3. p. 47. ; ; 
Il paroit que cette plante a beaucoup de rap- Ort avec le fhalidrum aquilegifolium , mais fes Eutlles font glauques & fes Heurs blanches. La coroïle eft compoiée de quatre pétales ; les éta- MINES font au nombre de foixante : i! y a huit pif- tils. Cette efpèce ne diffère donc de la précédente ge par fes tiges bien moins élevées ; &arnies de deux angles oppofés ; par fes fleurs blanches , & au Par {es femences pendantes , triangulaires es. 

Cette plante croît dans 
foupçonne hybride. 

3: PIGAMON jaunâtre. Thalitrum flavum. Lino. 
Thalidtrum caule-foliofo, fulcato ; paniculé multi Plici, ereà. Linn. c. P 770. = Hort. Cliff. 226. — Flor. oy. 
_— sera ges Dalib. Paris, 162.2 Mill Di, * 1: — Gmel. Ag. 139. — Scop. 
eg 2.n°.673. —Pollich. Pal. n°. Ve. — Kniph. de ; : 40 Ke PT pere Germ, 192. — Roth. 

ad 3 - d . —L . FI . fr . . j. + P. 308. n°, So. 1 PE OU 
Thaliétrum pratenfe, Flor. Lappon. p. 224. 
Thaliärum foliis tripli ; ; ificati i 1 plicato-pinnatis : fruétificatione Paniculatà , ere, Necker. Gallob. p. 236. 

— Thaliärum nigri le & femi 1 
À g'tus , caule & femine firiaro. J. Bauh. 

| if. à. da Ft femi ffriato au 

Thaliärum majus , filiqué 
Pauh. Pinn, 336. 
Thaliärum magnum. Dod. Pempt. f8. 
Vulgairement rue des Prés , fauffe rhubarbe. 
Cette efpèce à une racine jaunâtre & prefque LimPante , d'où s'élèvent Phibeuts tiges Far à 5 

firiées es , de trois à quatre pieds , un peu dures , feuille”. &labres , d’un vert jaunâtre , garnies de 
: <- très-amples, plufie urs fois ailées, d’un vert ee en deffus ; plus piles & nerveufes en def- 

forr. <0MPofÉes de folioles variables par leur 
& par leur Brandeur , nplabetrbriles s 6lar- | 

la Sibérie. x Linné la 

angulofé feu flriatä. C. 
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gies , À trois lobes obtus , point crénelées ; quel- 
ques-unes font entières , ovales ou un peu lancéo- 
lées , fefiles ou légérement pétiolées. La bafe du 
us commun eft garnie de deux ftipules mem 
praneufes , rouffâtres , amplexicaules , en forme 
d'écaille ou de fpathe : il n'y eh.a point aux divi- 
fions de ce pétiole. 

. Les fleurs font difpofées en une panicule termi- 
nale ; médiocrement étalée , à rameaux courts , un peu rapprochés, nus ou feuillés feulement à là 
bafe des rameaux inférieurs. Les pédoncules pro- 
pres font très-courts , & réunis prefqu’en petits 

 Corymbes partiels, Les fleurs font; droites , com- 
pofées d’une corolle à quatre pérales courts ; très- 
caducs, d’un blanc fale ; les éramines font nom- 
breufes , faïllantes, munies d’anthères jaunes , ob- 
tufes. Les femences font courtes , firiées , un peu 
noirâtres. à 

Cette efpèce eft affez commune. On la reni 
contre dans Jes prés humides & le long des bords 
des étangs & des rivières, x (W.,v. ) Ses racines eignenc en jaune & {ont légérement purgatives & diurétiques. On a quelquefois employé toute 
plante conrre la fciatique. ; 

4: PIGAMON à feuilles glauques, Thalidrum 
fpeciofum. H. P. mi 

Thaliétrum caule angulofo ; foliolis trilobätis, cre- 
matis, fubtüs Glaucis; ramis fleriferis, fabvirgatis 

Thaliärum (flavum, s has )- Linn. Sÿft, 
Plant. vol. 2. p. 648. var. ©. | ; 

Thaliétrum (fpeciofuin ), caule angulofo ; foliis 
linearibus, bifiais , trifidifve ; paniculä multiplici , 
ere. Mill. Dit. n°. 2. — Doœerr. Naff, p. 231. 

_ Thalidrum majus , vulgare.? Parkin, — Morif. 
Oxon. Hit. 3. .9. tab. 20. fig. 1. | 

Malgré les grands rapports de certe. éfpèce 
avec le thaliëtrum flavum , elle nous paroît en dif- 
férer d'une manière aflez diftinéte par fes feuilles 
minces , de couleur glauque en deffous, & par 
fes#olioles, la plupart à trois lobes peu marqués, 
mais crénelées inégalement , tandis que les lobes 
de l’efpèce précédente font entiers. 

- Les tiges & les racines lui refflemblent, & les 

. 

À feuilles font munies es: à la bafe de leur 
ee commun , de deux grandes flipules mem- 
raneufes , amplexicaules & même connées. Sa 
panicule eft fouvent compofée de rameaux fort 
longs , droïts, rapprochés, terminés par des fleurs 
réunies en un corymbe épais , de couleur jau= 
nâtre. Elles ont d’ailleurs tous les caractères de 
celles de l’efpèce précédente. Sir, 

Cette e croit dans les déparrernens méri- ant 
| dionaux En la France ; MTS NS 

r ij 
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lier : on la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 
Cv) F 

s: Picamonluifant, Thaliérum lucidum. Linn. 

Thaliétrum caule foliofo, fulcato ; foliis linearibus, 
sarnofis. Linn. Spec: Plant. vol.! 1. p. 770. — 

Dalib. Paris. 162. — Mill. Diét, n% 4. °°. 

+ Thaliétrum minus lucidum , libanotidis'coronaria 

foliis. Pluken. Almag. p. 363: tab. 65. fig: 5. 

… Thaliérum minus, alterum,, parifienfium ; foliis 

eraffioribus & luciais, Tourn. loft. R. Herb. 271. 

© Tholiëtrum 1. vel pratenfe 1. Cluf. Hit. 1. 
pag. 234. 

- Cette efpèce eft-elle réellement diftinéte du 
thaliétrum flavum., ou plutôt-n’en feroit-ce point 
une fimple variété, une plante hybride , formée 
par les circonftances & les localités? Je fuis très- 
porté à lé croire avec plufieurs auteurs , d'autant 
plus qu’elle paroît tenit le milieu entre le cha/ic- 
trüm fpeciof[um & le flavum. Elle a le port & les 
caraétères principaux de ces deux plantes ; elle 
n’en diffère que par fes folioles plus petites, plus 
étroites, fouvent prefque linéaires ou ovales, un 
peu épaifles ou charnues , luifantes , très-glabres, 
“entières, point lobées, aiguës. © 1 

On trouve cette plante en Efpagne. Elle croit 
également aux environs de Paris dans les lieux 
humides, Z (W.[.) 

Ê 6. PIGAMON à tige fimple. Thaliétrum fimplex. 
inn. La 

Thaliétrum caule foliofo, Lonliifins, angulato. 
Lion. Mantiff. p. 78. — Flor. Suec. 2: p. 490. — 
Flor.. Dan. Ic. 244. — Willd.Spec. Plant, vol. 2. 
P: 1301. N°. 17. d 

Thaliérum  angaflifolium. Villars. Plant. du Dauph. vol. 3. p. 712. (exclufis fyronymis, fec. | 
Willd. ) 

+ Certe.efpèce, très-voifine du shaléfrum flavum 
en,diffère,.en ce,.que fa tige eft une fois moins 
élevée , que fes: fleurs font pendantes au lieu 
d’être droites , fes pétales verts. & nen de cou- 
leur blanché. Les HS De au nombre de 
quatorze , & ont leurs filamens de couleur purpu- 
rine. Sarpanicule eft droite, compofée-de-très- 
peu de fleurs : les tiges font droites, point rameu- 
fes, anguleufes , garnies de feuilles très-étrpites. | 
À la bafe des péuoles communs on-y:trouve deux 
ftipules ; qui exiftent également dans le shaliéfrum 
flavum , mais fes divifions n’ont point les écailles 
de ce dérnier. Cette efpèce,.d’après l'opinion 
de Willdenow, eft la même que celle décrite dans 
Villars, fous le nom detha/rétrum-anguftifolium.:, 

Cette plante croît dans les Alpes, en Suède , 
en Danemarck &en France, # : 1.10 3: Ë 
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7. PIGAMON à feuilles étroites. Thaliétrum an- 
gufifolium. Linn. 

Thalitrum foliolis lanceolatis, linearibus , inte- 

À gerrimis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 759. — 
Hort. Cliff. 226. — Amoœnit. Academ. vol. 3. 
pag. 48:.—. Roy. Lugd. Bat. 478. — Sauvag. 
Monfpel. 250. — Mill. Diét. n°. 10. — Pollich. 
Pal. n°. 523.— Knipb. Cenr. $. n°. 86. — Scopol. 
Carn. 676. — Hoffm. Germ. 192. — Roth. 
Germ. I. 233. [1.597. — Lam. Flor. franç. vol. 3. 
p. 308. n°, 897. V. 

Thaliétrum foliis afcendentibus , linearibus ; pa= 

niculä eredà. Hall. Helv. n°.1137. 

latis , integerrimis. Crantz. Auftr. p. 10$. n°2. 1. 

Thaliérum (anguftifimum ), foliis angufhs; 
lanceolatis ; ultimo ramo dentato. Crantz. L. C. 

n°, 2, $ 

Thaliétrum pratenfe, angufliffimo folio. C. Bauh. 
Pin: 337. Prodr. 146. tab. 146. — Pluken. Almag: 
3644 tab. 65. fig. 6. — Tourn. Inft. R. Herb. 271: 

Hit. 3, 6. 9. tab. 20. fig. 8. 

. Cette plante a les plus grands rapports avec le 
thaliétrum rugofum & même avec le rhaliërum 
medium de Jacquin; mais elle diffère de l’un & de 
l'autre par fes folioles étroites, lancéolées, En- 
tières, & par la difpofition de fes fleurs. 

| Ses tiges s'élèvent à deux & trois-pieds de 
haut ; elles font droites, glabres, fortement Cänr 
nelées , anguleufes , ramifiées, garnies de feuilles 
très-amples, plufieurs, fois sailées, glabres, ru 
gueufes en deffous, compofées de folioles étroi- 
tes, alongées, preique linéaires, entières ; FATé7 

ment divifées en lobes, aiguës à leur fommet, 

fefiles & oppofées , munies à la bafe de leur pé- 
tiole commun de deux grandes ftipules en formé 
d'écailles. . 

Les fleurs forment une ample panicule term? 
nale , compofée de rameaux fouvent prefque VE 
ticillés, ou difpafés en ombelles aurour de la U8$5 
nus, garnis de fleurs nombreufes. Les péta “À 
font blancs, au nombre de quatre, courts, ORUS. 
les étamines font en grand nombre, très-faillan” 
tes, munies de filamens capillaires un pelt JaU- 
nâtres, terminés par des anthères droites, OVaI£S 
oblongues , jaunes, fort petites , obtufes. 

Cette plante croit en Italie, er.Allemagne ; # 
dans les départemens méridionaux, de. la Franc” 
on Ye rue au Jardin des Plantes de Paris: 

: 8. PIGAMON moyen, Thalirum 
medium. Jacq- 

4 + 3 ÿ e “ * « Le 

Le Fhalidrum foliolis oblongis ; cuneiformibus à % 

Thaliärum (bauhini), folis angufiffimis, equè 

Thalitrum anguffiffino does Morif. Oxon 
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tis, trifidis; fummis indivifis, lanceolatis ; floribus 
ereétiufculis, Wiliden. Spec. Plant. vol. 2. p. 1297. 
n°. 8. 

Thaliétrum medium , foliis multipartitis ; foliolis 
lanceolatis | incifis ; floribus ereétis. Jacq. Hort. 3. 
tab. 96, — Murray. Syit. veger. edit. 14. pe f13. 

Cette plante doit être diflinguée du chaliärum 
angufiifoltum , dont elle fe rapproche par fes fo- 
lioles étroites , alongées , mais divifées en trois 
parties à leur fommet, cunéiformes à leur bafe. 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur d’environ deux 
peus elles fonc fortement ftriées , prefqu’angu- 
eufes , très-glabres ; d’un vert jaunâtre, rameu- 
fes , garnies de feuilles amples; plufieurs fois ai- 
lées , compofées de folioles cblongues; la plupart 
rétrécies en coin à leur bafe; un peu élargies & à 
déux ou trois crénelures aiguës à leur fommet ; 
glabres, vertes en deflus, plus pâles en deffous. | 
Les folioles des feuilles fupérieures font la plu- 
part entières, Jancéolées, très-étroites. 

Les fleurs forment une panicule droite , termi- 
nale ; elles font nombreufes, rapprochées, unpeu 
inclinées avant la floraifon; portées fur des p:don- 
cules partiels très-courts, fliformes. La corolle eft 
Jaunâtre, & les pétales membraneux & blanchi- 
trés à leur circonférence. Les étamines ont une 
pes brune & font peu faillantes hors de la co- 
rolle. 

Cette plante croit en Hongrie fur les collines : 
on la cultive au Jardin du Muféum d'Hifoire Naturelle de Paris. KES.) F à 
9: PIGAMON rugueux. Thaliétrum rugofum. Air. 
Thalirum caule ffriato ; foliis rugofis | venafks ; lobulis obtufis. Aiton. Hort. Kew. vol. 1. p. iii 

Willden. Spec. Plant. vol, 2. pag: 1298. n°, 12. 
Thalitrum majus , foliis rugofis , trifidis. Mori. 

Hi, 3. $. 9. tab. 20. fig. 3. 
Cette plante s'élève à deux ou trois pieds de 

haut ; fes tiges ainfi que fes pétioles font ftriés , 
Un peu vélus, anguleux , garnis de feuilles très- 
étalées , plufieurs fois ailées , compofées de fo- 
lioles alongées ; de forme variable ; les unes cu- 
néiformes 3 d'autres lancéolées, la plupart divifées 
En trois lobes alongés, obtus, d’un vert obfcur ; 9rtement rugueufes & ftriées : celles des feuilles 
upérieures font pre {que toutes entières, lancéo- 
iées , affez fmblables à celles du thaliétrum anguf. 

_#folium, avec lequel cette plante a de très-grands 
Tapports. * 

Les rameaux forifères font efilés, prefque nus, 
Res : droits , terminés par une panicule 
“né ce. non8ee- Les feurs font droites, munies 

Corolle à quatre pétales jaunâtres , blanches “membraneufes à leurs. bords : d’un grand nom- | 
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bre d'étamines dont les filameris font longs , ca- 
Pillaires , un peu jaunâtres. 

Cette plante croît dans l'Amérique fepten- 
trionale : on la cultive au Jardin des Plantes de 
Paris. Z( Va. ) + 

10. PIGAMON penché. Thaliérum nutans. H.P, 
Thaliétrum foliis triplicato-pinnatis ; foliolis ver 

sùs apicem inaqualiter crenatis | bafi rotundatis ; flo- 
ribus laxè paniculatis. (N.) 

/ 

À. Idem paniculé denfifiméä, ramis brevioribus. 

Cette plante s'élève à la hauteur de deux où 
trois pieds, fur une tige droite , cylindrique, 
glabre , ftriée, garnie de très-grandes feuilles trois 
fois ailées , compofées de folioles prefqu’ovales , 
obtufes, vertes en deflus, un peu blanchâtres en 
deffous , la plupart arrondies & un peu rétrécies à 
leur bafe , entières à leurs bords jufque vers leur 
milieu , où elles fe divifent en crénelures obtufes, 
inégales , plus ‘ou moins profondes , quelquefois 
prefque trilobées. Dans les feuilles fupérieures , 
ces mêmes folioles font fouvent aiguës , prefque 
tridentées , d’une médiocre grandeur. 

Les fleurs font difpofées en une panicule très- 
ample, divifée en rameaux écartés, prefque diva- 
riqués , munies à la bafe de chaque divifion, d’une 
petite foliole étroite , aiguë. Les ramifications , 
qui deviennent les pédoncules propres, font f- 
liformes , alongées , pendantes, & les partiels 
fouvent courbés en arc, terminés par une feule 
fleur. Les fruits, au nombre de trois ou quatre 
pour chaque fleur , font d'un vertcendré , ovales, 
un peu comprimés , ftriés, mucronés , fefliles , 
prefque connivens à leur bafe , écartés à leur fom- 
met. « 

Cette plante eft cultivée au Jardih du Muféum 
d'Hiftoire Naturelle de Paris : on lieu natal m’eft 
inconnu.  ( W. f. ) Le citoyen Foucault m’a com- 
muniqué un thali@rum qu'il à recueilli aux environs 
de Grenoble , qui préfente tous les caraétères de 
cette plante, excepté que fa panicule eft beaucoup 
plus touffue , fes ramifications très-nombreufes , 
mais plus courtes. Il eft peflible que la culture 
feule occafionne la différence de ces deux plantes. 
L'individu du citoyen Foucault ne peut appartenir 
au thaliéfrum minus , ayant les folioles alongées , 
prefque cunéiformes. 

11. PIGAMON à feuilles de rhue. Thali&rum 
minus. Linn. = 

Thaliétrum foliolis fubrotundis , erifdis , incifis ; 
floribus cernuis. Wiliden, Spec. Plant. vol, 21. pag. 
1297. n°. 9. : 

Thaliétrum foliis fexpartitis, floribus cernuis. Linn. 
Spec. Plant. vol. 1, pag. 769. — Mill. Dict. n°. 7. 
— Scop. Carn. n°. 674: — Pollich. Pal. n°. 522. 

\ 
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— Flor. Dan. tab. 732. — Jacq. Auftr. $. pag. 9. 

. tab. 419. — Hoffm. Germ. 192. — Roth. Germ. 
L 233. IL. 97. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 309. 1 
n°. 807. VLIL. 

Thaliétrum foliis patulis , imis obtusè trilobis, fu- 
premis acutis ; paniculà diffafà , floribus nutantibus. 
Hall. Helv. n°. 1139. 

Thaliétrum alpinum minus , faxatile , ruta folio ; 
faminibus luteis. Seguier. Plant. veron. 476. t.11. 

Thalirum caule foliofo , foliolis caulinis acutis , 

paniculä divaricaté , floribus nutantibus. Flor. Suec. 
454. 489.— Iter. Gotl. 180. — Dalib. Paris. 454. 

Thaliétrum caule glabro, paniculà reclinaté ; flori- 

ous cernuis. Crantz. Auftr. pag. 107. n°. 4. 

Thaliétrum filiqué Jeminis friatä, minus, Morif. 
Umbel. tab. 8, 

Thaliéram minus. C, Bauh. Pinn. 335. — Dodon. 
Pempt. 58. Ic. — Tournef, Inft. R. Herb. 271. 

Ruta pratenfis minor. Tabern. Ic. 55. 

Thaliérum minus, Morif. Oxon. Hiftor. 3. $. 9. 
tab. 20. fig. 12. 

Cette plante à des tiges purpurines , hautes 
d'environ un pied , un peu flriées, à peine feuil- 
lées dans leur partie fupérieure , garnies de feuilles 
deux & trois fois aïlées , vertes en deilus, plus 
pâles en deffous, compofé:s de folioles ovales , 
un peu arrondies , prefque divifées en trois lobes, 
quelquefois entières , mais crénelées à leur fom- 
met, 

La panicule des fleurs eft très-lche, terminale, 
& occupe prefque la moitié de la tige. Les fleurs 
font petites , un peu penchées , compofées de 
quatre pétales jaunârres , de douze à quinze éta- ! 
mines, dont les filamens font d’un blanc un peu | 
verdâtre, & les anthères jaunes & fubulées. Les ! 

à fx. 

Cette plante croît dans les prés montagneux & | 
les bois humides de l'Europe. + ( W. v.) 

La plante cultivée fous le nom de chaliétrum fi- | 
biricum, que j'ai obfervée au Jardin-des Plantes de 
Paris & ailleurs , diffère peu de cetre efpèce, & 
paroït n’en être qu'une variété. Ses feuilles fonc 
plus fortement trilobées, fes panicules plus amples: 
on la rencontre aufB dans les Alpes &c au Mont- 
d'Or. ( Voyez le Pigamon de Sibérie.) 

Selon Willdenow , cette efpèce fe diftingue 

se font ftriées , aiguës , au nombre de trois À 

PIS 
12. PiGAMON de Sibérie. Thalirum fbirieums 

Linn. 5 

Thalidrum folis tripartitis ; foliolis fubreflexis | 
argutè inciffs ; floribus cernuis, Linn. Spec, Plant. 
vol. 1. pag. 769. 

Thaliëtrum orientale | minimum , fumarie folio. ? 
Tournef. Coroll. 20. 

A. Thalittrum foliis trilobis, mucronatis , vix 
crenatis. (N.) 

La plante cultivée dans les jardins, & à laquelle 
on donne le noin de chaliéfrum fisiricum , approche 
tellement du chaliérum mrinus , qu’il eft difficile de 
l'en diftinguer. Je ne connois que la plante cu - 
tivée, &, au rapport de Willdenow , celles: qui 
croiffent en Sibérie ;ont leurs folioles infiniment 
plus petites, de couleur glauque ; approchant de 
celles de la fumeterre ou de la rhue. La tige elt 
verte , les fleurs fortement paniculées : les rami- 
fications de la panicule font brunes à leur bafe; 
les folioles finemenit incilées , & les fleurs réfié+ 
chies fur leur pédoncule. 

A ces notions extraites des auteurs qui ont dé- 
crit la plante de Sibérie , je dois ajouter celles 
qui conviennent à la même plante culrivée. 

Les tiges font hautes d'environ un pied& demi, 
rameufes , ftriées, garnies de feuillss amples, 
compofées de folioles, ou trilobées & obrufes à 
leur fommet, quelquefois avec une pointe parti- 
culière, ou crénelées, à peine lobées , ovoides, 
un peu arrondies , vertes en deffus, d’un vert pl 
clair ou un peu glauques en deflous. 

La panicule eft étalée , point feuillée ; les pédon- 
cules gets ramifiés, les fleurs médiocrement 
inclinées , ayant leur corolle compofée de quatre 
pétales oblongs, obrus, jaunâtres ; les étamines 
font jaunâtres , au nombre de quinze à vingt en- 
viron, Les femences font ftriées , ovales, aigues, 

On trouve dans les Alpes & fur le Mont-d'Or 
une plante fi voifine de celle-ci cultivée, qu'elle 
n’en diffère que par les lobes de fes folioles moms 
prononcées , mais un peu plus crénelés ; ce qui l'a 

| fait regarder par plufieurs boraniftes comme ! 
même pen & je fuis bien de leur avis. Je dis 
plus : 1 ces plantes font réellement le chaliétrum 
fbiricum de Linné , mais plus grand par la culture; 
il faudra convenir que le rhalirum minus ëe CelU 
de Sibérie font la même plante , & que celle qui 
croit naturellement en Sibérie , ne diffère de la 
nôtre que par fa petiteffe. 2 ( V7. v.) 

La variété À m'a été communiquée de Suiffe paf 
le cit. Dupuis. Ses folioles font-à trois lobes mu- 

aux taches nébuleufes & bleuâtres qui recouvrent | cronés , point crénelés, quelques-unes exceptées- 
es tiges, & à la couleur purpurine du fommet des 

f-uilles. Je n'ai pas reconnu ce caraétère dans les 
individus que j'ai examinés. 

13. PIGAMON élevé. Thaliärum majus. Jacq- 

Thalitrum foliolis fubrotundis | fubéordatis, #17” 
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fidis, fubiès glaucis ; paniculé foliofä, floribus cer- 
nuis, Wild. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1297. n°. 7: 

. Thaliirum majus, foliis multipartitis » floribus cer- 
muIS , ramis floriferis ex iifdem axillis binis vel ternis. 
Jacq. Flor. Auîtr, $. tab. 420. — Hort. Syn. 306. 
— Murray. Syit. veget. edit. 14. pag. $t3. 

Cette plante a des rapports avec le thalirum 
minus , mais elle eft beaucoup plus grande dans 
toutes f:s parties. 
Sa tige eft droite , verdâtre; haute de deux à trois pieds, un peu cannelée, glabre, garnie de 
feuilles amples, au moins trois fois ailées > Com- 
pofée de fo:ioles affez grandes, Pre ; fouvent glauques en deffous, la plupart échancrées 
en cœur, & élargies à leur bafe, à trois lobes crénelées ou fans lobes, mais fimplement divi- fées en plufieurs crénelures profondes , un peu obtufes, & plufisurs d’entr'elles terminées par une petite pointe particulière , agréablement ré- uculées en deffons. 

La panicule eft ample, inclinée, ainf que le 
met des tiges. Les rameaux florifères font or- dinairement deux ou trois enfemble dans chaque aiffelle des feuilles fupérieures , garnis eux-mêmes de feuilles. La corolle eft Jaunâtre , bordée d’une membrane blanchâtre : les étamines font au nom- 

bre de quinze environ ; les anthères font oblon- gues, étroites , mucronées , jaunâtres. 
, Cette plante croît en Autriche » dans les forts. L'individu que je viens de décrire a été cultivé à Soiffons, dans le Jardin de l’école centrale. Cette efpèce m'a paru être la même que celle de Jacquin. + (W..) 

14: PiGAMON étalé, Thaliérum elatum, Jacq. 
Thaliétrum foliolis ovarts, fubcordaris, fubtrifidis; Paniculé terminal; , floribus ereitis, caule teretiufculo. Wild. Spec. Plant, vol. 2. P: 1297. 
Te eucrium (elatum ), folits multipartitis; foliolis 

Cordatis vel ovatis, Obrufis, incifis ; caule tereti, pa- #iculato. Jacq. Hort. 3- tab. 95. — Murray. Syft. Véget. edit. 14. p. 13. 
Cette plante eft très-voifine du shali&rum mi- us. Jacquin & quelques autres botaniftes ont Fe Y. léconnoitre des caraétères fufifans pour €n diffinguer : elle en à le port, mais elle eft Plus gande dans toutes fes parties. Ses folioles Ont ovales, prefqu'en cœur, médiocrement tri- : Plus larges & moins profondément incifées 

ind celles du thaliftrum minus, Les tiges font cy- 
de ré PT as vs me panicule compofée > dont les pé es j X tion pendre. P propres font droits 

Fe gars croit en Allemagne, particuliére- 
ngrie. % 
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1$.PIGAMON pourpre, Thaliérum purpuraftens. 

Lion. 
Thaliftrum foliis tripartitis, caule foliis dupto 

altiore, floribus cerauis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 769. 

Thaliétrum virginianum , elatius, glaucum ; fla- 
minibus purpurafcentibus. Morif. Hift. 3. P. 324. 

Cette efpèce pourroi bien n’être encore qu'une 
variété du zhaliétrum minus, plus petite, dont les 
tiges (ont purpurines , mais fans taches nébuleu- 
fes. Les feuilles ont la même forme : les filamens 
des étamines font de couleur purpurine. La co- 
rolle eft compofée de quatre pétales; elle ren- 
ferme quatorze étamines & huit piftils. 

On trouve cette plante au Canada & dans la 
Virginie. x 

16. PIGAMON fcarieux. Thalitrum fquarrofum. 
Willd. | 

Thaliëtrum foliolis trifidis indivififque ; petiolis 
amplexicaulibus, membranaceis, alaris; floribus cer- 
nuis, Willd. Spec. Plant. vol. 2. p. 1299. n°. 12. 

Thaliétrum fquarrofum. Stephan. in Lite. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup des deux 
ou trois efpèces précédentes, defquelles on la 
difüingue par la bafe des pétioles, membraneufe 
& élargie en aile arrondie, & un peu denticulée 
fur fes bords ; les pétioles partiels font également 
auriculés, mais plus foiblement. Les feuilles font 
plufieurs fois compoñées; les folioles latérales 
font la plupart ovales, aiguës, très-entières : 
dans les feuilles fupérisures ces mêmes folioles 
font bifides & quelquefois trifides. Les fleurs font 
paniculées , penchées, & offrent les mêmes ca- 
ractères que les précédentes. 

Cette plante croit en Sibérie. 

17. PIGAMON du Canada. Thaliärum cornuti. 
Lino. 

Thalitrum floribus dioicis; foliolis ovaris, trif- 
dis; paniculis terminalibus, Àiton. Hort. Kew. 
vol. 2. pag. 262. — Willd. Spec. Plant. vol. 2, 
pag. 1296. n°, 4. 

Thaliétrum floribus pentapetalis | radice férolé. 
Linn. Spec. Plant. vol. 1. p, 768. — Royen. Lugd. 
Bat. 436. 

Thalirum canadenfe. Cornuti. Canad. 168. 
Thal'ärum americanum. Parkinf. Theatr. 26 fe 
Thalifirum majus, foliis aquileeia flore albo, 

og Oxon. Hifi, 3. pag. 325. ré tab, 20. 
Er 

Cette plante à des racines fibreufes, des tiges 
droites, un peu flexueufes & purpurines , gla- 
bres, rameufes., hautes de deux au. trois pieds, 
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un peu ftriées, garnies de feuilles étalées, com- 

ofées , altérnes, munies à leur baïe de ftipules 

Rae Pers aiguës (d’après la figure qu’en donne 

Cornuti ). Les folioles font pétiolées , oppofées, 

ovales, prefque rondes, divifées en trois lobes 

crénelés : ces crénelures fe confondent quelque- 

fois avec les lobes & les font difparoitre. 

Les fleurs font dioiques, difpofées en une pa- 

nicule rameufe & terminale. La corolle eft com- 

pofée de cinq pétales courts, ovoides : les fila- 

mens font nombreux, blanchâtres , terminés par 

des anthères jaunes. Les femences font oblongues, 

triangulaires, flriées, fur des pieds féparés des 

fleurs mâles. 

. Cette plante croît au Canada. % (VW. [) Sa 

faveur eft douceitre. Sa décoétion eit employée, 

au Canada, pour favorifer la fuppuration des ab- 

cès :'on l’applique auf, en nature & pilée, fur les 

bleflures. te RER 

Lion. 

Thaliétrum floribus dioicis ; foliis fubrotundis , 

cordatis, lobatis; lobis obtufis, pedunculis axilla- 

ribus, folio brevioribus. Aiton. Hot. Kew. vol. 2. 

pag. 162. — Willd. Spee. Plant. vol. 2. p. 1298. 
C'LRS E 

Thalidrum floribus dioicis. Linn. Spec. Plant. 

vol. 1. p. 768. — Mill. Diét. n°. 9. 

Thaliétrum pratenfe minus.? Parkinf. Theatr. 265. 

Thaliétrum levigatum. ? Michaux. 

Cette plante, bien difinguée par fes fleurs 
dioiques, a une tige droite, haute environ d'un 
pied, torfe , anguleule, très-glabre, garnie de 

feuilles ailées, approchant de celles du clemaris 

virginica , compofées de folioles pétiolées , larges, 

prefqu’ovales, entières, divifées à leur fommet 

en trois lobes arrondis , quelquefois mucronées ; 

les pinnules font très-écartées les unes des autres, 

& pendantes. 

Les fleurs forment une panicule étalée, dont 

Jes pédoncules partiels font filiformes. Les pétales 

font au nombre de quatre, étroits, fort petits , 

jaunâtres. Les étamines, de trente à quarante, 

ont leurs anthères acuminées, jaunâtres , féparées 
des fleurs femelles fur des individus particuliers. 

Je ne connois point les fleurs femelles. D'après 

Linné, les ftyles font féracés, plus longs que dans 

les autres efpèces. - 

ette plante croit au Canada. Le citoyen La- 

marck en a reçu un individu mâle de l'Amérique 

feptentrionale. x ( W./f.) 

Le citoyen Michaux affure que les différentes 

18. PIGAMON dioique, Thaliëfrum dioicum. À 
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efpèces de shaliétrum qu'il a obfervées en Amé- 

rique , font toutes dioiques, une feule exceptée.- 

19. PicAMON pétaloide. Thaliétrum petaloi- 
deum. Linn. 

Thaliëtrum fcapo fubumbellato ; florum filameutis, 
oblanceolatis, coloratis, anthe:â latioribus. Linne 

Spec. Plant. vol. 1. p. 771. 

A, Thaliétrum ( ftimineum ), ffaminum filamen- 

tis petaliformibus , lanceolatis. Linn. f. Suppl. 

pag. 271. 

Cette efpèce eft remarquable par la forme fin- 
gulière de fes filamens élargis en pétalé vers leur 

fommer. 4 

Ses tiges font droites, prefque fimples, glibres, 

friées, hautes de huit à dix pouces, peu feuillées, 

un peu jaunâtres, garnies de feuilles radica'es, 

rarement au-delà de deux ; trois fois ailées , com 

pofées de folioles très petites ; glabres, de cour 
leur glauque en deffous , ovales, obtufes, fouvent 

divifées en trois lobes arrondis, une ou deux 

feuilles caulinaires , alrernes, femblables aux pré 

cédentes, mais moins compofées. 

- Les fleurs font réunies au fommet de la tige en 

forms d’ombelle, fupportées par des pédoncules 

filiformes. Leur corolle eft compofée de quatre 

Lai courts, d’un blanc jaunâtre, très-caducs : 

es étamines, plus longues que la corolle, font 

nombreufes ; leurs filamens membraneux, dilatés, 

en forme de pétale à leur fommet, & plus larges 

que les anthères, quelquefois de couleur incar- 

nate. Les femences font feffiles, courtes , petites, 

ovales , ftriées, terminées par une petite pointé 

ou par le ftyle perfiftant. 

Cette plante croît en Sibérie, d’où elle a été 

rapportée par le citoyen Patrin, qui en à com- 
k, # 

muniqué des exemplaires au ciroyen Lamarck: 

(F.f.) L | É 

Selon Willdenow, le shaliétrum flamineum de 

Linnéjfils eft la même plante que celle quê nous 

venons de décrire ; elle offre du moins les mêmes | 

À caractères dans les filamens des étamines. 

20. PicAMON ftyloide. Thaliétrum fyloideum. 

Linn. RES 
frylis baf Thali&rum foliis tripartito-pinnatts ;. J°y° 

alatis, Linn. f. Suppl. pag. 271. — Wiild. Specs 

Plant. vol. 2. p. 1303. n°. 22. 19! 

Cette efpèce eft encore du nombre 

qe offrent un caraëtère très-diftinél : il 
ans la bafe du ftyle, dilaté de chaque © 

une aile à demi-orbiculaire. 

Ses tiges font prefque nues, garnies à Le 

bafe de feuilles radicales, divifées en trois, RS # 

| de celles 

il confilte 
té en 

0 . . 12 dont es 

pofées de folioles deux fois ailées ; pinnules 
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pinnules font prefqu’en forme de cœur, munies 
de trois à cinq dents. Les fleurs font difpofées 
en une panicule terminale, Les étamines font Dents, & les ftyles fubulés, ailés à leur afe. 

Cette plante croit en Sibérie. 

__ 21. PIGAMON tubéreux. Thaliétrum tuberofum. 
Linn. 

Thalitrum floribus pentapetalis , 
_ éaule fubnudo. 

.… Thalirum floribus pentapetalis , radice tuberofä. 
Linn, Spec. Plant. vol. 1. pag. 768. — Hort. Chi. 
226. — Roy. Lugd. Bat. 486. — Mill, Di&. n°. 6. 
& Icon. tab. 265. fig. 2. 

radice tuberofä , 

Thali@rum minus, afphodeli radice > magno flore. 
Tourn. Inft. R. Herb. 271. 

Thaliétrum minus 
ribus, Herm. Flor. 
Pag. 45. 

Ranunculus thaliëtri folie, afphodeli radice, Motif, Hift. 2. pag. 438. 6. 4, tab. 28. fig. 13. 
 Ænantha hedera fois. Bauh. Pin, 163. 

Cette efpèce a des caraétères qui la diftinguent très-bien de toutes les autres : fes racines font tu- béreufes, fes tiges prefque nues, & fa corolle plus 8rande que les étamines, approchant de celle des renoncules. 

Les racines , affez femblables à celles des afpho- 
és, font compolées de plufieurs tubercules ovales, fafciculés, charnus ; d'où s'élève , à la 

auteur d'environ un pied & demi, une tige très- abre , cylindri ue, firiée, feuillée feulement à fa bafe & veys fon fommer , où elle fe divife en 
EUX Ou trois petits rameaux , garnis chacun d’une feuille à leur bafe : ces feuilles font trois fois ailées , fupportées par de longs pétioles nus juf- 

Qu'au-dela de leur moitié, glabres , canaliculés En deflus ; les folioles font petites , ovoides , ob- Tales, divifées à leur fommet en trois lobes arrondis, de couleur glauque , prefque feñiles. 
Chaque rameau eft terminé par un petit co- 

tymbe de fleurs réunies prefqu'en paquet, peu 
nombreufes » Prefqu'en ombelle, dont la bafe eft munie de uelques petites folioles lancéolées. La corolle ef compofée de cinq pétales d’un 
inc Jaunâtre, beaucoup plus grands que dans les autres efpèces, ovales, prefque lancéolés ; les 
‘amens des étamines font un peu Jaunâtres , ainfi.que les anthères, d’un tiers ‘énviron plus courts que la corolle , très-nombreux. Ses fruits 

font oblongs , anguleux , friés. | 
Cette plante croîe naturellement en Efpa 

» grumofä radice , floribus majo- 
9+ — Boerh. Lugd. Bat. 1. 

ne & 
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la cultive au Jardin des Plantes de Paris & dans 
plufieurs autres ; fes fleurs paroiilent au commen- 
cement de l'été. 

Offervations, La grandeur des pétales dans cette 
efpèce la rapproche des anémones , avec lefquelles 
peut-être il conviendroit de la réunir, ou bien 
en la confervant dans ce genre. Il faudroit alors 
placer à fa fuite l’anemone thaliétroides. Linn. 

22. PIGAMON des Alpes. ThaliGrum alpinum. 
Linn. 

Thalirum caule fmplicifimo , fubnudo ; racemo 
fimplici, terminali. Linn. Syft. Plant. vol. 2. p. 645. 
— Hort. Cliff. 227. — Flor. Suec. 4$7. 491. — 
Roy. Lugd. Bat. 485. — Mill. Di&. n°. 11. — 

 Gunn. Norv. n°. 41. — Flor. Dan. tab. 11. 
Thaliétrum caule fubnudo , fimplici ; foliolis ob- tufis. Flor. Lapp. 225. 

Thaliétrum montanum , minimum 3 pracox ; foliis 
Jplendentibus. Morif. Oxon. Hift. 3. p. 325. $. 9. 
tab. 20. fig. 14. 

Cette plante fe reconnoît à fes tiges fimples , 
prefque nues ; à fes fleurs réunies en un épi ou 
grape, fimple & terminal, 

élève des tiges hautes d'environ fix à huit pouces, 
fimples , à peine feuillées , prêks , garnies de 
feuilles médiocres, au moins deux fois ailées, 
compofées de folioles un peu arrondies, oppofées, 
grifatres à leur face inférieure , crénelées ou mé- 
diocrement lobées vers leur fommet , luifantes en 
deffus , obtufcs , fefiles , très-rapprochées. 

Les fleurs font terminales, & forment une grape 
courte , très-fimple ; elles font fuppartées par des 
pédoncules filiformes , alternes, uniflores , réfl<- 
chis , munis à leur bafe d’une petite folio!e courte, 
aiguë. Là corolle n’a que quatre pétales obtus , en- 
viron douze étamines & huit piftils. Les feinences 
font petites , firiées. 

Cette plante croît en Lapponie , fur les mon 

de l'été. + 

-23. PIGAMON fétide. Thaliärum fœtidum. Linn. 
Thaliëtrum foliis minutifimis , fabpubefcentibus , 

triplicato - pinnatis ; caule foliofo , paniculato , fili- 
formi. (N.) Lam. Hluftr. Gener. tab. 407. fig. 3. — 
Id. Flor. franç. vol. 3. p. 309. n°. 893. VII. 

Thaliëtrum caule paniculato , fliformi , ramofifime, 

— Willd. Spec. Plant. vol. 2. p. 1295. 

Thaliëtrum caule fliformi , ramofifimo , in pani- 
culam difperfo , fubjeëtis foliolis. Hort. Cliff. 227. ans les montagnes des Pyrénées. Otanique. Tome Y. 

# (F:/.) On | Roy. Lugd. Bat. 485. — Sauvag. rs 2$4. 

Ses racines font fibreufes , rampantes : il s’en. 

321. 

2 

tagnes des Alpes. Elle fleurit au commencement : 

foliofo. Linn. Spec. Plant. 768. — Mill. Diét. n°. 8 
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Thaliéirum [axatile. Villars, Plant. du Dauph. 

VO. 3. p. 714. 

Thalictrum foliis patulis , pubefcentibus, trilobatis ; 
floribus nutantibus ; petalis fubhirfuis. Hall. Helv. 
n°, 1140. de 

Thalirum minimum, fœridi fimum. C.Bauh. Pin. 
337. Prodr. 147. — J. Bauh. Hift. 3. p. 488. — 
Burf. XIX. 49. — Pluken. Almag. p. 367. tab. 65. 
fig. 4. — Tourn. Inft. R. Herb. 271. 

Thaliétrum minus , fœtidiffimum. Morif. Oxon. 
Hift. 3.p. 325. $. 9. tab. 20. fig. 13. 

* Cette efpèce eft remarquable par la petiteffe de 
fes folioles , par le duvet qui les recouvre, ainf 

pétales. ; 

Ses tiges font très-rameufes , feuillées , hautes 
d'environ un pied , délicates , grêles , un peu ve- 
lues, munies de feuilles altérnes , étalées , trois 
fois ailées , compofées de folioles petites , pref- 
u’arrondies, divifées affez généralement à leur 
ommet en trois lobes arrondis ou aigus , d’un vert 
obfcur en deffus , pubefcentes à leurs deux faces, |. 
ainfi que les pétioles qui les fupportent. Les fleurs 
font difpofées en une panicule rameufe , feuillée 
à la bafe de chaque rameau , qui font fouvent di- 
chotomes à leur fommet, 

La corolle eft d’un blanc jaunâtre , légérement 
pubefcente , compofée de cinq pétales ovales , 

, Obtus , au moins une fois plus courts que les fila- 
mens , UN peu CONCAVES , ouverts , très - caducs. 
Les étamines , au nombre de quinze & plus , ont 
des anthères droites , alongées , fort étroites, d’un 
jaune pâle. Les femences font petires , ftriées, au 
nombre de cinq à huit; fefliles, réunies à leur bal, 
divergentes à leur fommet. ; 

Cette plante croît naturellement dans les dépar- 
témens méridionaux de la France, aux environs de 
Montpellier, en Suiffe , en Italie, Elle répand une 
odevr fort défagréable | approchant de celle du. 
bouc. ; (F.f.) 

* Efpèces incertaines ou Peu connues. 

*_ Thaliétrum (longifolium )., caule fulcato , di- 
varicato ; foliis pinnatis., longifimis , craffis ; pani- 
culà dififa. Krock. Flor. Silef. 2. 1. p. 242. 

Ses tiges font canneléss , divifées en rameaux 
divariqués , éralés ; fes feuilles ailées., compofées 
de folioles très - longues , épaiffes ; fes panicu'es 
diffufes. Elle paroït fe rapprocher du thali&rum an- 
guffifolium Jacq. On la trouve en Siléfie. 

* Thaliétrum ( carolinianum), Erre pente 
talis , folits palmatis. Walt. Flor. Carol. p.157. 

Si cette plante à, dans fa fruétification., les ca- 
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raétères propres aux ha/ictrum., elle en eftunedes 
efpèces les plus diftinétes, par fes feuilles palinées, 
Elle croit dans la Caroline, 

* Thaliétrum ( japonicum ) , feminibus lavibus , 
foliis tripinnatis ; pinnulis incifis , ferratis. Thunb. 
Act. Soc. Linn, Londin. 2. p. 337. ‘3 

Didinamifta falvia fimilis. Thunb. Jap. p. 364. 
n°. 74. 

Les femences liffes & non ftriées de cette plante 
avoient déterminé Thunberg à en former un genre 
particulier , qu’il range néanmoins parmi les ha 

 liéfrum dans un autre ouvrage. Ses feuilles font 
trois fois ailées , & les pinnules font incifées & 

; À = - dentées. Elle croit au Japon. 
que les tiges , les pédoncules , & même un peu les (POIRET.) 

PILOCARPE à grapes. Pilocarpus racemofus. 
Vahl. Eclog. 1. p. 29. tab. 10. — Willd: Spec. 

. Plant. vol. 2. p. 1133. 

Evonymus latifolius | racemofus , fruëtu pentagono, 
atropurpureo. Plum. Spec. p. 18. Ic. 119. tab. 127- 

Ce genre , compofé d’une feule efpèce , a de 
: tels rapports avec les fufains , qu’il ne peut guëre - 
: en être féparé fans nuire à l’ordre naturel, qui 
doit être le but effentiel que tout botanifte éclairé 

 s'efforcera d'atteindre par l'étude conftante des 
rapports. . 

Le pilocarpe eft un arbriffeau très-peu élevé » 
: compofé de rameaux fouples & pendans, garnis de 
feuilles alternes, larges ,très-entières , elliptiques, 
fort obtufes à leur fommet , & échancrées dans le 
plus grand nombre. Ses fleurs fonc difpofées en 
grapes folitaiies, terminales au fommetde chaque 
rameau , longues d’un-pied & davantage. 

Chaque fleur eft compofée d’un calice à cinq 
folioles , d’une corolle à cinq pétales qui renfer- 
ment cinq étamines , dont les filamens font inférés 
fous l'ovaire : il n’y a qu’un feul ftyle. Le fruit con® 

fifte en cinq capfules de couleur purpurine , m0- 
nofpermes, élaitiques , réunies à. leur bafe. Les 
femences font enveloppées d’une tunique propres. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de: 
l'ile de Montferrat. B: 

(POIRET. ) 

PILULAIRE, Pilularia. Genre de plantes cryP” 
tôgaines , de la famille des fougères , qui a des 
rapports avec les ifüêtes , qui comprend des plantes 
indigènes à l'Europe, dontles tiges fontram 
radicantes ; les feuillesétroites., femblables 
dés graminées. 

‘Le caraëère effentiel de ce genre eft d'avoir: | 

La fruëlification à La bafe des feuilles , renfermée 

celles 

dans un globule prefque feffi:e | divifé en quatre payer 

6 à quatre loges. | 



PIL 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 
. 19. Une enveloppe coriace , velue , prefque fef- 
“file ,globuleufe , pififorme , à quatre valves, di- 
- vifée intérieurement en quatre loges. 

2°. Des anchères tombreufes , feffiles , placées 
‘à l'éntrée de chaque loge. 

3°. Plufeurs.ovaires fixés dans le fond des loges, 
qui produifent des femences tuniquées , très-pe- 

ttes. 

Offérvarions. Tels font les caraétères de la fruc- 
‘tification de cette plante | expofés par le célèbre 
ï Bernard de Jufieu, & adoptés par fonilluftre neveu. 
-Einné croitque les étamines , ou-plutôt les'fleurs 
mâles , confiltent en une ligne pulvérulente qui 
“règne le long de chacune des feuilles , à leur face 
“inférieure , & que les globules fitués:à leur-bafe 
“ne font que les’fleuts femelles. | 

< ESPÈCES. | 

- Pivurarre globules. Pilulariaglobulifera Linn. 

Pilularia foliis gramineis ; frutibusglobofis , axil- 
“laribus ; caule repente. (N.) Lam:Ftor. franç. vol. 1. 
1P-34n°, 1243. — Id, IHuftr. Gener. tab. 862. 

Pilularia. Linn. Spec. Plant. vol. 2. p.163. 24 
“Flor. Suec. 2. p. 9$o. =— Flor. Dan. tab::923. — 
-Pallas. Iter. 1.p.431. £ 

Graminifolia paluftris , repens ; vafculis granorum 
Piperis , amulis, Raï. Hift. 132$. Angl. 3. p. 136. 
Syn. 281. — Morif. Oxon. Hift. 3. p. 608. S. 15. 
tab. 7. fig. 49. 

 Pilularia palufiris jjuncifolia. Vaill. Parissp. 159. 
tab, 15. fg.6.— Dillen. Mufc. (p.538. tab. 79. 
8. 1.%—Juff. Aét. 1739.ip. 240. tab. 11. 

Gramen piperinum. Petiv. Hetb. tab. 10. fig. 8. 
Mufcus aureus , capiliaris , :paluftris ,. inter folia 
liculis rotunts ;‘quadriparciris. Pluken. Aimag. 

246. tab. 48. fig. 1. me 
, Cétte planteades tiges rampantes & même tout- 
à-fait couchées fur la terre , longues d’un à trois | 
"pouces. diviféespar nœuds sou articulations, de | 
“Chacune defquelles pouffent :de petits paquets de | 
Tacines compofées de fibres brunes & chevelues. | Als'élève de chaque nœudideux ou trois feuilles | 
d'unverrgai,mentes. filiformes ymolles ,prefque | 

lindriques aiguës , longues de deux-pouces & 
» très-glabres ;:approchant de celles des joncs. 

. Elles offrent à leur bafe un petit globule de la 
8rôffeur d'un'grain de poivre, couvert de poils éoürts & rouffâtres, à peine pédiculé , qui s'ouvre 
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jen quatre valves , & fe divife intérieurement en 

quatre loges polyfpermes. : 
Cette plante croît furle bord des marres & 

dans les lieux-humides , où elle forme des gazons 
fins d’un afpeét agréable. ( F.v.) 

(POIRET. } 

PIMENT. Capficum, Genre de plantes à fleurs 
complètes , monopétales , de la famille des fola- 
nées , qui a des rapports avec les /o/anum , & qui 
comprend des herbes ou fous-arbriffeaux exotiques 
à l’Europe , ‘dont les feuilles , dans Ja plupart des 
“efpèces , font géminées , les fleurs folitaires ,-un 
peu au deffus des aiflelles des feuilles , & les fe- 
mences d’une faveur brûlante & poivrée, 
Le caraétère éffentiel de ce genre eft d'avoir: 

Une corolle monopétale ; en roue ; une baie fèche , 
de différentes formes ; des femences comprimées. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice inférieur , d’une feule pièce, per- 
fiftant , droit ,‘diviféen cinq découpures. 

2°. Une corolle monopétale , en roue , dont le 
tube ef très-coutt , élargi en ‘un limbe -ouvert A 
à demi-divifé en cinq découpurés aiguës. 

3°. Cinq étamines , dont les filamens courts & 
fubulés font términés-par-des anthères oblongues, 
corihiventes. 

4°. Un ovaire de forme ovale , fürmonté d’un 
fyle rfiliforme., plus long que les étamines, &e ere 
miné par un fligmate obtus. : 

Le fuir confifieen une-baie non pulpeufe , ap- 
prochant de la figure ovale , creufe , colorée à 
deux loges, contenant plufieurs femences compri- 
mées & réniformes. 

Obfervations, Malgré les grands rapports que ce 
genre peut avoir avec celui des /olanum , particu- 
liérement dans les parties de fa fruétification , il 
en eft bien diflingué , non-feulement par fon fruit 
qui eft confamment une baie fèche , tandis que 
les folanum ont des baies molles & pulpeufes, par 
les femences doritla faveur eft âcre & brülante , 
mais.il en diffère-encore par fon port ,'qui-eft rel- 
-lement.le même dans-routes les efpèces , que cel- 
les-ci offrent de grandes difficultés lorfqu’il s'agit 
de les caraétérifer. 

Ce font en général des plantes herbacées-ou fru- 
te{centes , dont les rameaux fontfouventflexueux, 5 
uppolés aux feuilles. Gelles-ci-font molles, en- 
tières, .pétiolées., pendantes > alcernes ou deux À 
deux. me les. fleurs naïflent folitairementunpeu 

| au deffus de l'aiffelle des feuilles, , fur des pédon- 
[ ÿ 

| 4 
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cukes droits ou courbés ; réfléch's, remarquables 
d'ailleurs par le renflement qu'ils éprouvent à me- 
fure que les fruits mûriffent ; plus épais vers leur 
fommet, qui s’évafe en cloche par la perfiftance 
du calice. Les corolles font petites ou d'une gran- 
deur médiocre ; les fruits véficuleux. 

Si les efpèces font difficiles à diftinguer par le 
port & par la forme des feuilles, elles ne le font pas 
moins par les figures des fruits, très-variés dans la 
plupart de ces efpèces. Il en eft cependant dans 
léfquelles il paroît affez conflant ; tels que dans 
12 capficum bucciferum, — cerafiforme, — finenfe, &c. 
L.es pédoncules courbés ou redreflés, folitaires ou 
fafciculés, fourniffent des caraétères plus conftans. 

La fynonymie , par les mêmes raifons , offre 
d'autres difficultés , & il eft à préfumer que plu- 
eurs auteurs, que Miller lui - même a préfenté 
comme efpèces des plantes qui ne différoient en- 
tr'elles que par fuite de la culture. Au refte , ce 
genre a l'avantage de ne contenir que des efpèces 
qui ne peuvent convenir à aucun autre ; ce qui le 
rend très-naturel. 

Espèces. 

1. PIMENT annuel. Capficum annuum. Linn. 
Capficum caule herbaceo , pedunculis folitariis ; fruc- 

tibus oblongis , propendentibus, Lam. Illuftr. Géner. 
vol. 2. p. 26. n°. 2388. tab. 116. fig. 1. 

Ca; ffcum caule herbaceo, pedunculis folitariis. Linn. 
Spec. Plant. vol. 1.p....— Roy.Lugd. Bat. 426. 

_ — Mater. medic. 66. — Kniph. Cent. 11. n°, 23. 
— Knorr. Del. Hort. 2. tab. C. 6. 

Capficum annuum. Hoïrt. Cliff, $9. — Hort. Upf. 
47. Flor. Zeyl. 92. 

Capficum filiquis longis | propendentibus. Tourn. 
Inft. R, Herb. 152. 

Piper indicum , vulgatiffimum. Bauh. Pin. 102, — 
Blacw. tab. 1209. 

Vallia — capo — molago, Rheed.Malab. 2. Pie 
tab. 35. 

Capficum Aäuarii, Lobel. Ic. 316, 
Vulgairement /e poivre-long. 

Cette plante , originaire des Indes . eft cultivée 
vais long-tems dans les jardins , où fes fruits , 
‘un rouge très-vif & de forme variée , produifent 

un effet aff:z agréable, 

Ses racines font fibreufes, grifâtres : ils’en élève 
une tige herbacée , haute à peine d’un pied, pref- 
que fimple , cylindrique , un peu ftriée, garnie de 
feuilles fimples', pétiolées, très-entières , ovales, 
très-aigués , alrernes , & réunies fouvent deux à 
deux à chaque infertion. Les pétioles font très- tions flomachiques ca/do di piment. En 
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flexibles , fouvent plus longs que les feuilles, gla- 
bres ou quelquefois un peu pubefcens , ainfi que 
les tiges. 

Les fleurs font folitaires , M 2, ; Por- 
tées fur des pédoncules longs , plus ou moins for- 
tement recourbés. Le calice eft au moins de moitié 
lus court que la corolle , très-ouvert , perfiftant 

à la bafe des fruits. La corolle eft blanchâtre , affez 
grande , à cinq découpures aiguës à leur fommer, 
très-larges à leur bafe , ouvertes en étoiles. Les 
anthères deviennent bleuâtres par la deffication. 

Le fruic eft une baie fèche , très-liffe , un peu 
coriace , alongée , d’un ronge vif ou jaunâtre , vé- 
ficuleufe , contenant dans deux loges beaucoup de 
femences aplaties. Rien de plus variable que la 
forme de ce fruit , tantôt alongé , étroit , aigu; 
tantôt court, très-renflé , obtus & même 
échancré à fon fommet, paflant de la couleur 
jaune à la couleur rouge , offrant même ces deux 
couleurs réunies fur le même individu , carac- 
tères qui ont déterminé plufieurs auteurs anciens 
à préfenter la plupart de ces variétés comme au- 
tant d'efpèces. 

Cette plante croît naturellement dans les Indes, 
d'où il paroït qu’elle a été tranfportée en Amé- 
rique , & de ces contrées en Europe. © ( V.v.) 
Les Caraibes s’en fervent , ainfi que de la plupart 
des autres efpèces de ce genre, pour aflaifonnér 
tous leuis alimens. Les Nègres en font auffi un 
très-grand ufage. 

Toutes les parties de cette plante ont une fa- 
veur extrêmement âcre & brûlante , particuliére- 
ment les fruits, qu'on ne péut affayer d’avalér 
fans éprouver à la gorge une chaleur piquante & 
douloureufe. Ces fruits font cependant la feule 
partie employée, tant dans les alimens, qu'en 
médecine; & maigré leur grande aétivité fur les 
orgares falivaires , les Indienis les préfèrent au 
poivre ordinaire & les mangent crus. On les 
conf auffi au fucre, & l’on en porte fur mer 
pour fervir dans les voyages de long cours. Ils 
excitent l'appétit, diflipent les vents & fortifient 
l'eflomac. On les cueille auf en vert; & lorfqu'ils 
ne font que nouer, on les fair macérer quelques 
mois dans le vinaigre , & on s’en fert enfuite, en 
guife de capres & de capucines, pour relever 
fauces par leur faveur âcre & piquante. 

La plupart des autres efpèces de piment font 
en ufage chez les Indiens, qui en mélent dans 
leurs ragoûts : elles font encore plus âcres qué 
celle dont nous venons de parler ; néanmoins + 
peuples en font des efpèces de bouillons ou de 
décoétions très-fortes qu’ils boivent avec plaifir. 
Un Européen ne pourroit en avaler feulement 
une cuillerée fans fe croire empoifonné. Les Por- 
tugais établis dans ces contrées appellent Fe 

à 
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les vinaigriers en mettent quelquefois dans leur | pofées aux jeunes rameaux; ovales, lacéolies, vinaigre pour le rendre plus fort : on les mê.e 
aufli aux cornichons que l’on confit dans le vinai- 
gre. Voici la manière dont les Indiens préparent 
ces fruits pour leur ufage, & qu’ils nomment 
beurre de cayan ou pots de poivre. D'abord ils les 
font fécher à l'ombre, puis à un feu lent, avec 
de la farine, dans un vaiffeau propre à cela ; en- 
fuite ils les coupent bien menus avec des cifeaux, 
& fur chaque once de fruit ainfi coupé ils ajou- 
tent une livre de la plus fine farine pour les pé- 
trir, avec du levain, comme de la pâte. La male } 
étant bien levée, ils la mettent au four ; quand 
elle eft cuite, ils la coupent par tranches, puis ils 
la font cuire de nouveau comme du bifcuit ; enfin 
ls la réduifent en une poudre fine qu'ils paflent 
Par un tamis. Cette poudre eft admirable , felon 
eux, pour affaifonner toutes fortes de viandes : 

le excite l'appétit, elle fait trouver les viandes 
& le vin agréables au goût, elle facilite la digef- 
tion & provoque les évacuations de l'urine, &c. 

. (Geoff, Mar. med. ) 

. Les vapeurs que répandent les fruits müûrs des 
différentes efpèces de capficum , lorfqu’on les jette 
fur un brafier ardent, font très-pernicieufes ; elles 
occañonnent des érernumens , une toux violente, 
& même des vomiffemens à tous ceux qui y font 

_€xpofés. Quelques perfonnes fe font fait un jeu 
de mêler de la poudre de piment avec du tabac ; 
mais cette plaifanterie eft très-dangereufe, car fi 
la dofe ef trop forte, elle excite des érérnumens 
fi violens , qu'ils occafionnent fouvent la rupture 
€ quelques vaifleaux. 

2. PIMENT frutefcent. Capficum frutefcens. Linn. 
Capficum caule fruticofo, foliis lanceolatis ; fruc- 

tibus oblongis , folitariis , fabereëtis. Lam. Iluftr. 
Gen. vol. 2. p. 26. n°. 2395. tab. 116. fig. 2. 

Capficum caule fruticofo ; pedunculis folitariis, 
fruétibus oblongis. Willd. Spec. Plant. vol. 2. 
P- 10$14 n°, $. 

Carficum “<aule fruticofo, fcabriufeulo; pedunculis 
folitariis, Linn. Hort. Cliff. 59. 

Capficum brafilianum. Cluf. Exot. 340. fig. 2. 
Capficum indicum. Rum h. Amboin. ç. p. 24-. 

tab. 38. EL F AA 

Capficum filiqué olivaformi. Tournef. Inft. R, erb. 153. 

Capficum ( olivæforme), caule herbaceo , fruë&u 
vato.? Mill. Di&. n°, 6. ; 

Ses tiges font frutefcentes , un peu rudes au 
toucher, prefque cylindriques, un peu pubefcen- 
#S ; ainfi que les autres parties de Ja plante, divi- $,en rameaux roides, nombreux, anguleux ; Barnies de feuilles alternes, ou géminées, ou op 

acuminées ; les fupér.eures plus étroites, un peu 
ciliées à leurs bords, marquées en deffous de 
quelques nervures jaunâtres, fupportées par ds 
pétioles beaucoup plus courts que les feuilles. 

Les fleurs font folitaires, fituées, ou dans l’aif- 
felle des rameaux , ou prefqu’oppofées aux feuilles, 
Leur pédoncule eft long, refque droit, filiforme, 
épaifh &'renflé vers fon fommet à la maturité des 
fiuics, comme dans toutes les autres efpèces. Le 
calice eft monophylle , prefque tronqué , garni de 
cinq petites dents très-courtes, aiguës, La corolle 
eft blanche, petite ou un peu jaunâtre , divifée , 
à l’orifice de fon tube , en cinq découpures pref- 
que lancéolées , aiguës, très-ouvertes. Le fruit : 
eft une baie oblongue, obtufe, de la formé & de 
la groffeur d’une petite olive, d’un jaune rouf- 
fâtre, contenant, dans deux loges, des femences 
planes, prefqu’ovales. £ 

Cette plante croît naturellement dans les Indes 
& à l'ile de Ceilan. On la cultive dans les jar- 
dins. Bb :CFv.): 2er | 

3. PIMENT ceérife. Capficum cerafiforme. 

Capficum caule frutefcente; fiuëtibus fubglobofis , 
folitariis , ereëtis. Lam. Il'uftr. Gen. vol. 2. p. 26. 
n°. 2391, À so tue 

Capficum caule fruticofo , pedunculis folitariis, 
fruétibus globofis. Willden. Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 10$1. 

Piper filiqué parvä. J. Bauh, 2. p. 944. Icon. 

Capficum ( cerafiforme) , caule herbaceo ; fruëfu 
rotundo, glabro.? Mill. Diét. n°. 5. 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec le 
capficum frutefcens ; dont elle fe diftingue particu- 
liérement par fes baies globuleufes , arrondies , 
prefque de la groffeur d'une cerife, caractère qui 
paroit fe perpétuer ir la cu'ture. Ses tiges font 
prefque ligneufes ; glabres, un peu quadrangulai- 
res, rameufes, garnies de feuilles épares, aitèrnes, 
glabres, lancéolées, un peu ovales, acuminées, 
Les fleurs font foliraires, fupportées par des pé- 
doncules redreffés , longs d’un pouce. Le calice 
eft coutt, campanulé , tronqué, à peine denté. 
La corolle eft d’un blanc jaunätre , à cinq décou- 
pures un peu aiguës : les fruits font rouges ou 
Jaunâtres. nié 

| À 

Cette plante croit naturellement au Bréfil. On 
la cultive au Jardin des Plantes du Muféum d'Hi£, 
toire naturelle. D (7. v.) 

4. PIMENT à petites baies. Capficum baccatum: 
Linn. AE e 

Pimentum caulé frarefcente, lavi; pedunculis Jis- 



N > 

3526 
<geminis ; fruëfibus minimis, ovalibus. Lam. Yluftr. 

PIM 

Gen. vol. 2. p. 26. n°. 2393. 

-Pimemtum caule fruticofo, Levi; pedunculis geminis. 

Lion, Mant. 46. — Mill.-Diét. n°. 9. 

Capficum fruëlu minima, conico, ‘rubro. Brown. 

ain. 176. 

Cabfieum minus, frubtu'parvo, pyramidali , éreëto. 
“Sloan. Jan. 112. Hift. 1. p. 240. täb. 146. fig. 2. 

Piper filiquofum , mâgnitudinis baccarum'afparagi. 

-J. Bauh.'Hift. 2: p.944. 

* Piper brafiliänum pétita. Cluf. Cur. ÿ5. — 
Ruph. Aboin. $. p. 247. tab. 88. fig. 2. . 

: Vulgairément poivre de poule. 

É A. Caphicim “minimum caule ‘fraticofo 3 fruëlu 

“parvo, ovato-érédto. ? Mill. Diét. n°. ro. 

. Vulgairement poivre d oifeau. 

Cette plänte s'élève à: plufieurs pieds:fur uñe’ 
tige rameufe, ftriée, un peu arrondie, prefque 
glabre , divifée en rameaux divariqués , flexueux 
à leurs articulations, garnis de feuilles alcernes ,: 
pétiolées , préfqu’en cœur, acuminées , tendtes ,. 

' Es ou gé Te 

nées. es flzurs Pont La plupait-deux à deux , un 
,netveufes'en déflons , folitai 

peu au deffus de l’aiffelle des feuilles , fupportées 
par des-pédencules inégaux., réunis à leur bafe ,! 
‘droits, pubafcens., ainfi que les périoles. 

“Coupurés coùrtés , obrufes : il lui fuctède une 
baie globuleufe ; un péu ovale , périte ,‘à peine 
plus grofle qu’un pois, glabre, rouge ou un peu! 
jaunatre, & dont'le pédonoule qui .la fupporte, 
refte droit. 

tive dans plüfieuts jardins. D. ( V.f.) 

Je foupçoririe que l'efpèce:défignée par Miller | 
fous le 'nôm ‘de cup 

tnirtées, mais un peu arrondies à leur fommét, 
d’un vert luifants fes fruits droits. petits ovales, 
& d’un rouge brillant, beaucoup plus brülans 
que ceux des utrés'efpècés. Sélon Miller, c’eft 
particuliérement avec les baies de certe ‘planté 
que les Indiens préparent leur beurre de cayan, 
bht'hoûs ayons ‘parlé à l'article du pimènr ân- 

_huel. Cet affaifonnément, djoute lé mêine auteur, 
mérite d’être préféré au poivre ,'parce qu'il dotine 
aux viandes un goût plus agréable, & qu'il difipe 
les vents de leflômac & du bas-vétitre. 11 con- 
vient de le mêler aux légumes venteux , pourpté- 
venir les mauvais effets qu’ils pourroient produire. 
Un fcrupuie de cette pouëre ‘dans un bouillon 4 

À Ces baies varient beaucou 

‘Cerre plate eft'originäire dés Indés, & fe cul- 

ficüm minimum ,n'éft ‘qu'urie | 
variété de celle-ci. Ses feuilles’ne font point acu- | 
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de poulet ou de veau, eft très-bon pour foulager 
un eftomac refroidi, ou pour difitper les phlegmes 
& lés humeurs vifqueufes , &c aider les digeltions. 

5. PIMENT à gros fruits. Capficum roffum. Linn. 

Capficum caule frutéfcénte; fruttibus ereëlis, in- 
craffatis, fubcordiformibus. Lam. Illuftr. Gen. vol. 2. 

-p. 26. n°. 2389. : 

Capficum caule fuffrutefcente ; fruétibus incraffatis 
variis. Linn. Mantiff. p. 47. 

Capficum fruétu longo, ventré tumido, per fummum 

tetragono. Tourn. Inft. R. Herb. 152. 

Piper indicum, filiquis furreëtis, rotundis, maxi- 
mum. Bauh. Pin. 103. 

Piper indicum. Bell. Eyft. Aut. 2. tab. 2. fig. 1. 

Capficum(tetragonum), caule herbaceo, fruëtu cor- 

diformi ; angulofo. ? Mill. Diét. n°. 3. 

Vulgairement /e poivre de Guinée. 

LE 

C'eft une plante dont les tiges font prefque 
ligheufes, légérémenr pubefcentes, anguleufés, 
comprimiées vers leur former, mediocrement ra- 
meules , girnies de feuilles molles, un peu pen- 

‘Aantes fur leur pétiole, alrernes, ovales, läncéo- 
léës ,'aigués, à peine plus longues que leur pé- 

‘tiote qui eît jauhätre ,‘ainfi que les nervures. 

Les fleurs-font prefqu’axillaires , folitaires, fou- 
Ta “dec pé its © ice -& la 

Le calice eft court, prefque glabre, à ‘éirig | 74e pär-des pédoncules droits : le calice 

dents fübulées. La éorolie, id’un blanc jaunâtre , | 
eft fort perite, divifée à fon limbe en cinq dé-: 

corolle font les mêmes que dans les -autres-el] 
ces ; mais aucune d'elles n’a des fruits aufl gros 

ue «celle-ci : ils font formés par des baies-arron- 
ies, globüleufes, quelquefois un peu anguleufes, 

“échancrées-en cœur, d'un beau rouge vif, & à 
peu près de la groffeur d’une orange , fupporté 
par des pédoncules renflés ‘vers leur extrémité. 

, mais elles confervent 

les princtpaux caractètes de leur forme. 

Cette plante croît dans les Indes, & fe cultive 
au Jardin des Plantes.de Paris. P.( V7. v.) 

6. PimenT de Chine. Capficum fiuenfe. 
_ Capficum caule frutefcente,.pedunculis fafciculatis ; 
fruëtibàs ‘conicis, minimis, pendulis. Lam. Ju. 

Gen. vol. 2. p. 26. n°. 2394. 

Capfcum caule fruticofo, pedunculis geminatiss 

fructibus ovatis, pendulis, ‘foliorum petiolis Jubpar 

béfcentibus. Wild. Spec: Plant.wol.2. p. par L 

Capficum (finenfe } , caule ; floribus f ruétibujque 
pendulis. Jaea. Hort. Vol.:3.tab.67. = Marfeÿ: 
Syftiveget. 226. D 

Cette plante a des tiges frutefcentes, glabres» 
ftriées , divifées en rameaux nombreux, flexu Les 
divariqués ; angüleux , garnis de feuilles péti0!e"» 
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ovales, affez grandes, très-acuminées, fupportées 
pa: des pétioles un peu pubefceus, giêles, fii- 
ormes. Les fleurs font faiciculées ,; au nombre de quatre à cinq, fiuées un peu au deffus de 
l'aiffelle des. feuilles, fourenues par des pédon:, 
cules longs d'un pouce. au moins ; courbés à leur 
fommer. La corolle eft d’un blanc fale, divifée à fon orifice en cinq fegmens obtus. Le fruit eft 
une petite baie ovale, jaunâtre, pendante, très- glabre , mucronée par la perfiftance. du pifil, 

Cette plame: croit naturellement à la Chine. 
Des exemplaires de cetre efpèce, communiqués. 
pe Sonnerar au citoyen Lamarck , avoient toutes. eurs fleurs réunies en fafcicules , tandis que, dans. la même plante cultivée. ces pédoncules ne font 
que géminés. B (7. f) é 

7- PIMENT conique. Capficum conicum. Lam. 

. Capficum caule fuffrutefcente.; fruëtibus oyato-coni- C$3 furrectis. z 
n°. 2390. 

. Capficum ( conoide } cali fruticofo; 
CO, ereéto, rubro. Mill, Dit. n°. 8. 

© Capficum Piper indicurm 
Lobei. Icon. 317. ee 

Cette efpèce a tant de ra 
des autres d 
ftinguer 

fruëlu co- 

; breviaribus filiquis, ? 

Pport avec la plupart 
é ce genre, qu on ne peut guère Ja 1er que para forme de fes fruits, qui fonr longs d'environ un demi-pouce , d’un rouge très- vif, gros, prefque ventrus à leur bafe, rétrécis Vers leur fommer en un cône obtus, & ordinaire- ment redreffés fur leur pédoncule, Es 

_« Les tiges 
Prefqu'angule 
rameufes 
Barnes de fe 
Pétiol 

ppRse en cinq. 
“anc Jaunâtre, 

Ouverte, 

. Cette plante eft 
Uve dans les järd ins. D (P:v.) 

MIE ii sé à ere 

originaire des Indes, & fe cul- 

8. PIMENT. jaune. Capficum luteum. Lam. Capficum pere F4 de À À à es 2 à FA . 2 

. mm, Gai utefcenre, flexuofo ; ramulis pe- 
ae hirfutis; fruétibus ovatis, pendulis, trilocu- * Lam. Illüftr. Gen. vol. 2. p. 26. n°. 2392. 
Vulgairement piment de. Mozambique. 
Cette efpèce â/des tiges frutefcentes , prefque Quidrangulaires ar | 

“'uculations , D x Le flexueufes à leurs 
de feuilles médiocres, vei- $ 

Lam. Illuftr. Gen. vol, 2, pag. 26. { 

| Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: | 
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| dâtres, mollis , ovales, aiguës, très: glabressmuis 
velues far leurs. pétioies , réunies prefqu'en p:- 
quets à, chaque flexuofité de la tige , au nombre 
de quatre à cinq, quelquefois deux , & qu'on 
peut confidérer comme les rudimens des jeunes 
rameaux. Les fleurs font, ou folitaires., ou réunies 

 plufieurs enfemble un. peu au deffus.de l'infection 
des feuilles. La corolle eft petite, blanchâtre, à 
cinq divifions courtes, aiguës. Les fruits font 
Jaunes, oblongs, de médiocre groffleur, portés 
fur des pédoncules à peine recourbés, renflés 
leur fommet, pubefcens : chaque, fruit eft_divifé 
intérieurement en trais loges, contenant chacune 
plufieurs femences comprimées. 

Cette plante croît naturellement dans les Indes, 
d'où elle à été rapportée par Sonnerat, & commu 
niquée-au citoyen Lamarck. (K. ete 

(POIRET. } 
5e b & 

:  PIMPRENELLE. Poterium: Genre de plantes 
‘unifexuelles , de la famille des rofacées, qui a les- 
plus grands rapports avec les fanguiforba, & qui: 
comprend des herbes & fous-arbrifleaux tant in- 
\digènes qu'exotiques à l'Europe , à feuilles ailées 
avec une impaire , & dont les fleurs font monoi- 
ques, dioiques ou polygames, réunies en tête ter- 
minale. 

: 

Un calice à quatre divifions , muni à fa bafe dedeux 
jou trois écailles ; point de corolle ; des étamines nom- 
breufes , féparées des piflils ; deux ffyles capillaires ;. 
terminés par des ffigmates en pinceaux; deux femences, 
enveloppées par le calice. # 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font, ou mâles, ou femelles, quelque- 
fois palygames. Chacune d'elles offre : : 
… Dans les fleurs mâles: - 

1°. Un calice compofé de quatte folioles ovales, 
concaves , ouvertes, perfiltantes ; réunies à leur 
bafe , munies inférieurement de deux ou trois 
écailles avales , colorées & caduques. 

2°. Pointde corolle , à moins que l’onne prenne, 
comme l'a fait Linné , les écailles extérieures pour 
Je calice , & les folioles du calice pour la corolle.: 

| 3°. Un:grand nombre d'éramines (environ de 
trente à sagrante ), dont les filamens. font très- 
lougs., capillaires , pendans, rerminés par.des ane thères prefque rondes , à deux logés. , 4 

Dans les fleurs femelles: 
1°, Un calice & des écailles comme dans les 

males. Re or 
+ 2°. Deux ovaires ovales , oblongs , renférmés 
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dans la partie inférieure du calice , furmontés de 
deux ftyles capillaires, foibles , colorés , de la lon- 

gueur du calice, cerminés par des ftigmates en 

pinceau. 

Le fruir eft compofé de deux femences renfer- 

mées dans Le fund du calice , qui en devient le pé- 

ricarpe. 

Obfervations. Les genres fanguiforba & anciftrum 
fe lienr à celui-ci par les rapports les plus naturels; 

les anciffrum s’en diflinguent par les filets épineux 
& courbés en forme d’hameçon, qui rerminent 
chacune des folioles de leur calice ; les fleurs font 

d’ailleurs toutes hermaphrodites, & n’ont qu'une 
feule femence. 

Quant aux fanguiforba , elles font fi rapprochées 
des porerium , qu'on pourroit prefque les regarder 
comme appartenans au même genre. Elles n'ont 
que quatre étamines, des fleurs hermaphrodites , 
deux ftigmates fimples : tout le refte leur eftrom- 
mun avec les poterium. 

ESPÈCES. 

1. PIMPRENELLECOmmune. Poterium fanguiforba. 
Linn. 

Poterium caulibus fubangu!ofis , [ricis [ubrotanais, 
fieribus polygamis , filamentis longiffimis. (N.) 

Poterium inerme, caulibus fibereutefis Linn.Spec. 
Plant. vol. 2. p. 1411. — Hort. Cliff. 446. — Hort. 
Upf. 288.— Mater. medic. 202. — Leers. Herb. 
n°.736.— Pollich. Pal. n°.908.— Mattufch. Sil. 
n°. 697. — Ludwig. Et. tab. 187. — Dærr. Naf. 
p- 188.— Sab. Hort. 2. tab. 71. — Blackw. tab. 
413. — Mill, Dit. n°. 1. — Lam. Illuftr. Gener. 
tab. 777. 

Poterium inerme, filamentis longiffimis. Roy. Lugd. 
Bat. 129. — Dalib. Paris. 291. 

_ Pimpinella polyfemon. Hall. Helv. n°. 706. 

| Sanguiforba officinalis, Reg. bot. vol. 1. 

Sanguiforba poterium , fpicis fubrotundis ; floribus 
polyandris , polygamis. Wigg. Primit. p. 14. 

Pimpinella fanguiforba, minor , hirfuta. Bauh. Pin. 
160. 1 

+ Pimpineila fangüiforba. Cam. Epit. 777. 

 Pimpiñella fanguiforba | minor , avis. Bauh. Pin. 
160, 2 Pollich, Pal, n°. 908. — Kniph. Cent. 1. 
n°. 66. | Fe +. 

Pimpinella fanguiforba , inodora. Bauh. Pin. 160. 
Prodrom. 84. ho 

Pimpinella minor, Lam. Flos.frang. vol.3.p. 343. 
nf, 9351 jeu sà 
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_ Cette plante s'élève à la hauteur d'environ un 
pied & demi , fur une tige droite, médiocrement 
anguleufe , ftriée , quelquefois un peu velue, ra- 
meufe vers fon fommet , garnie de feuilles”ailées 
avec une impaire , alternes , glabres ou un peu ve- 
lues , compofées de onze à quinze folioles oppo= 
fées , pétiolées , ovales, oblongues ou un peu ar- 
rondies ; à dentelures affez profondes, aiguës. Le 
pétiole commun eft garni à fa bafe de deux flipules 
comniventes , prefqu’en gaine. 

Les fleurs forment à l'extrémité de chaque ra- 
meau un épi court , très - ferré, en tête ovale ou 
arrondie. Ces fleurs font fefliles ; les unes mâles, 
contenant de trente à quarante étamines fort lon- 
gues; les autres femelles, munies de deux ovaires, 

& furmontées de itigmates rougeâtres , plumeux 
ou en forme de pinceau ; enfin , d’autres fleurs 
font hermaphrodites ; les folioles calicinales font 

pare rondes , verdätres , bordées d'un liferet 
lanc ; elles acquièrent plus de fermeté en vieillif- 

fant , & prennent une teinte rougeâtre. Les fe- 
mences font dures, prefqu’anguleufes , térragones, 

enveloppées par le calice, & pointues à leurs deux 
extrémités. ; 

Cette plante croît partout en Europe , dans les 
prés fecs & montagneux. Elle varie par fa gran- 
deur , _ fes feuilles glabres ou un peu velues, 
& par la forme de fes folioles. 3 (F.v.) 

On cultive la pimprenelle à caufe de l’ufage que 
l’on en fait comme affaifonnement dans les falades, 
dont elle relève le goût affez agréablement. Elle 
paffe pour vulnéraire, aftringente, & propre contre 

le flux de ventre. On la prépare en infufion dans 
l’eau ou le vin , foit la plante entière , ou fa ra- 

cine en poudre , ou fon fuc exprimé. Quelques 
perfonnes la regardent comme un bon fourrage , 
dont on peut faire des pâturages d'hiver agréables 
aux beftiaux ; d’autres prétendent que les beftiaux 
n’y touchent qu’à défaut d’autre nourriture , que 
d'ailleurs cette plante dure peu, & ne fournit 

qu’un produit très-médiocre. Rozier confeille de 
la cultiver fur les rochers un peu terreux ; dans” 
les terrains caillouteux où il ne peut croitré que 

de chétives bruyères. Elle convient d'autant mieux 
dans les contrées du midi , qu'elle a la faculté 
conferver fes feuiles pendant les plus grandes cha” 
leurs, randis que toutes les autres plantes font 
defféchées par Tab du foleil. 

2. PIMPRENELLE hybride. Poterium hybridume 
Linn. rs 

Poteriüm caulibus teretibus , ffridis ; foliis villofiss. 

filamentis calicem vix longivoribus. (N. | 

Poterium inerme ; caulibus teretibus , firiëiis. Linn. 

Spec. Plaut:yol. 2.p.11412: Diét. n°.2: — ill. 1 

— Sabbat. Hort. 2. tab. 72. — Desfont. Flor. atl. | 

| ‘vol. 2. p. 347: 
aiire 

| Poterum 
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Po:erium jrerme ; flamentis florem vix fuperanti- 

bus. Roy. Lugd. Bat. p. 290. 

Poterium agrimonoides. Hort. Upf. 2188. 

Pimpinella agrimonia foliis. Morif. Oxon. Hift. 3. 
P- 264. $. 8. tab. 18. fig. 9. — 14. Uubell. 57. 

Pimpinella agrimonoides. Boccon, Sic. pag. 57. 
tb. 30. 

Pimpinella agrimonoides , odorata. Barrel. Rar. 18. 
fab. 632. 

Cette plante fe diftingue de la précédente par 
fes tiges velues & cylindriques , par fes feuilles or- 
dinaîrément, velues’, par les fllamens des étamines 
à.peine auñi longs que Je calice , & enfin par fes 

eurs monoiques , rirement polyganes. Ces deux : 
qe ont d'ailleurs beaucoup de rapport en-| 
trelles. : Pur | 

Ses tiges s'élèvent à la haureur de deux piedsen- {| . 
viron , médiocrement ramifié:s ; Satnies de feuilles 
ailées , alternes , compofées de folioles au nombre | de fept à neuf, un peu alongées , affez femblables ! 
à cellés de l'aigrémoire , d'autant plus grandes, : 
-qu’elles approchent davantage du fommet , d’une: 
odeur aff:z agréable. De l'aiflelle des feuilles (u-! périeures fort un long pédonculé divifé en deux 
autres plus petits , qui foutiennent chacut un petit! 
épi arrondi de flzurs monoiques, dont les étamines | font nombreufes , les filamens capillaires. 

: Cette plante croit en Italie, en Efpagne , dans 
les départe mens méridionaux de la France aux en 
Virons de Montpéllier. Dans Les jardins où on la cul-! uve, fes fleurs paroiffent vers le milieu de Fété. r'æ 

3: PIMPRENELLE de Barbarie. Porerium ancif. 
troides. Desfont. 

$ Poterium fiffruticofum , foliolis glaberrimis , cir- nnatis, profundè dentatis; caule fo'ifero, angul. fo, Frocumbente. Desfont: Flor. atl vol. 2. pag. 346. ‘tab. 251. RTE à 1 
Cette plante a des tiges prefque ligneufes de la 

Broffeur du doigt , hériflées d’aft pérités par les im 
Preflions des pétioles , hautes d'environ un pied & : 
em , divifées en rameaux liffes, anguleux , pen- 

- Sans, florifères, auffi longs que les tiges principales, Barnis de feuilles ailées avec une impairé ; longues quinze à di:-huit pouces , très-glabres , vertes 
luifantes en deflus, plus pâles en deffous ; les : 

dt les, au nombre de neuf à 1ix-neuf, font pret. 
» fefliles , un peu arrondi.s ;, comme 

tronquées à leur bafe , profondément -divitées à 
leurs bords en dents obtufes. Le pétiole commun: 

_EMbraffe la tige par une gaîne en forme de ftipules. {fS rameaux qui portent les fleurs, font peu garnis | - de feuilles , & ces dernières ont des folioles pref-! Qu'ovales & même linéaires. HORS | 
Bôtanique, Tome V. 

. 
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Le: fléir; font te minal:s , r‘un'es en une tête 
arrch lie, fupportée par des pédoi cules longs & 
infsaux. Lé calice efi co npofé de quatre folioles 
perfftantes , oyoi les & obtufes ; il renferme en- 
viron une vingtaine d’étamines , dont les filamens 
font violets, capillaires , plus longs que le calice. 
L'evaire eft inférieur , furmonté de deux fyles 
violets , términés par des fligmates en forme de 
pinceau. Le fruit eft un drupe affez petit , à quatre 
cotés , rugueux , aigu à fes deux extrémités, co- 
riace. 

Cette plante croit en Barbarie proche Tlemfen , 
dans le royaume d'Alger , dans les fentes des ro: 
chers, où elle a été découverte par le: ciroyen 
Desfontaines. Elle fleurit au commencement du 
printems. B (W.f. in herb. Desfont.) 

4. PIMPREXELLE épineufe. Poterium fpirofum. 
Linn. > | 

* Poteriim foliolis minimis 
cofo , fbinis ramofis. (N.) 

Poterium fpinis ramofis. Linn. Syft. Plant vol. 4. 
P-159.— Hort. Cliff. 445.— Roy. Lugd, Bic: 240. 
—.Gronov, Orient. 290. — Mill, Diét. n°43, — 
Sabb. Hort. 1. tab.73:— Kaïph. Cent. 9. n°, 4 

- Pimpinella fpinofz. Morif. Oxon. Hifi. ;. p. 262. 
$. 8. tab. 18. fig. 5. J 

Pimpinella fpinofa , feu poterium quoramdam. Bar. 
lé.-Gat À DER 

» crenatis j cau/e fruti- 

Porerio 
Pin. 388. | 

… Stabe legitima Diofcoridis. Cluf. HR. 2. p.303. 

Cetre efpèce eft une des plus diftinétes de ce 
genre. Ses tiges font dures, lignenfes , hautes de 
trois à quatre pieds , diviié:s en branches tortueu- 
fes , armées d'épines rameufes & très-piquantes , 
garnies de feuilles alongées, alées avec impaire , 
compolées de quinze à dix-neuf folioles très-p<- 
tites, 6ppolées., fefiles , crénelées particuliérement 
vers leur fommet , d’un vert life en deffus , obf 
cures en deflous. 

Les fleurs naïffént à l'extrémité des branches, 
réunies en petites têres g'obuleufes , verdatres; il 
leur fuccède de petires baies charnues , arrondies, 
qui contiennent deux femences oblongues. 

Cetreplante croîtnaturellement à l'ile de Candie 
& dans plufeurs autres îles de l’Archipel: On la 
cultive au Jardin du Muféum d’Hiftoire naturelle 
de Paris. h (V.v.) 

(POIRET.) 

affnis, foliis pimpinelle , fpinofe. Pau. 

PIN. Pinus, Genre de plantes dicorylédones, à 
fleurs en chatons , de la famille des conifères , qui 

Na de crès-grands rapports avec # fapins , qui 

+ 



- s 560 PIX 
comprend dés arbres tant indigènes qu'exotiques 
à l'Europe, dont les feuilles font réunies par 
leur bafe , au nombre de deux à cinq, dars une 
saine Courte & cylindrique ; les fleurs font dif- 
pofées eh petites grapes qui forment par leur ér:- 
femble un chaton tériminal. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Dés fleurs monoïques /difpofées en un chaton rameux ; 

un calice écailleux , point de corolle ; plufieurs étamires 
réunies en colonne & par petites grapes ; des fleurs fe- 
mélles, Compofées d'écailles inrérieures, dilarées, iné- 
gales , anguleufes , très-épaiffes & ombiliquées à leur 
j mmet ; deux noix ‘offeufes , furrmontées d'une mem- 
rane. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 
\ ‘ En 

Les fleurs font de deux fortes , les unes mâles, 
les autres femelles, fur Je même individu, téu- 
mes en chaton. 

Les fleurs mâles offene : F 

1°. Sur un chaton alongé, étroit , ün grand 
nombre de fleurs dont le ca/ice eft compolé d’é- | 
cailles , difpofées ‘en fpirale & imbriquées fut un 
axe commun ; courtes, dilatées & fouvent re- 
courbées à leur fommet, rétrécies à leur bafe. 

as Point de corolle, 

e / % . 3°. Plufieurs étamines , réunies en colohnes & 
Pat petites grapës, terminées par deux anthères 
©blongues, adnées aux deux côtés & fur la furface 
intérieure des écailles, à une feule loge , s’ou- 
Vrant longitudinalment | 4 ftinêtes à leur bafe 
2 la fécondation , & réunies à leur fommet en 
orme de capuchon. 

ss ls 

Les fleuts femelles offrent : 

1°. Pour calice, des écailles intérieures , oblon- 
gues, dilatées,, TS terminées èn maflue, 
inégales , anguleufes & ombiliquées à teur fommet. 

29, Point de corolle. £ 

. 3°: Deux ovaires fitués à la bafe des écailles 
intérieures, furmontés de deux fligmates glandu- 
liformes. 

Outre les grandes écailles inrernes éhaqire fleur 
offre une petite écaille extérieure , preéfqu'ungui- ! 
culée , qui ‘paroît avant l'intérieure, ou plutôt a 
recouvre & la furpañle, de manière:à Ja rendre 
refqu’invifible ; mais à mefure-que le fruit mûtrit, ! 

les écailles intérieures s’alongent, furpañlent les : 
écailles dorfales, & forment, par leur difpoñition ! 
en fpirale & par leur recouvrement, un cône | 
ovale ou oblong. Parmi ces écailles intérieures, | 
les ‘unes, fertiles, creufées en dedans à leur bafe, | 
Contiénnent deux hoïx offeufles, monofperines , 
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recouvertes eXtérieurement d’ufe membrane pre- 
pre, qui les furmonte & les déborie en torme 
d’aile, tandis que les autres font flériles & mu- 
nies feulement de deux membranes vuides. Les 
écarlés dorfales des fleurs fiériles font fujètes à 
difpatoître; cell:s des Reurs fertiles perfiftent 
fouvent , mais elles fe deffèchent & fe féuwifienr. 
Les 'obes de l'embryon font palmés. ( Caraë. ex 
Juffieu. ) 

Ofervations. 1°. Ventenat a obfervé la germi- 
nation de plufieurs efpèces de pin. Il a remarqué, 
1°, que la raäicule s'enfonçoit perpendiculaire- 

‘ment dans la terre ; 2°. que les lobes fe divifoient 
chacun en pluñeurs découpuress 3°. que la plu- 
mule s’élançoit entre les deux lobes; 4°, que les 
lobss élevoient les débris de la femence , & qu'ils 
ën étoient recouverts comme d’une coiffe. 

Il fuit de ces obfervations, d'après le même 

auteur , que la germination des pins & de qu 
ques autres conifères paroit un peu s'éloigner de 

À celle des autres plantes dicotylédones, dont les 
À lobes ne font Eu divilés ; mais il ne faut pas en 
| conclure, à l’ exemple de quelques botaniftes, 

que l’embtyon de ces plantes foit formé de plu- 
dan lobes, où que ces plantes foïent polycotÿ- 
Tédonës. 

2°, Juffieu penfe que les écailles des chatons 
mâles font les filamens des anthères, rant dans des 
pins que dans les fapins ; il croit encore que les 
écailles dorfalés des flcurs femelles , qui en à à 
roiffent dans les fleurs ftériles, peuvent être con- 
fidérées comme des flyles , & que les écailles 1n- 
térientes font autant d’ovaires : ces ovaires de- 
viennent un fruit bicapfulaire ou biloculaire; dont 
la valve intérieure eft repréfentée par d'enveleppe 
qui recouvre extérieurement chaque 'noïks 
qui la déborde en forme d’aile. 

3°. Les pins avoient été réanis par Linhé dr 
un même genre avec les fepins. Lamarok & J 
ont cru devoir les féparer , comme ils le font a 

effet par la nature elle-même, comme on $ €? 
convaincra aifément-f l’on fair attention aux C2 
ratères conftans qui leur font propres. 

Ces deux genres , très-rapprochés dans l'ordte 
n Fe . ñ 1t 

Ï naturel, forment chacun une férie d'efpèces 40! 
aucune ne peut pañer indifféremment de l'un a 
l’autre. 

Dans les pins le chaton eft compofé a re 
grapes de fleurs , courtes. très-ferrées,:&c 
par leur enfemble un chaton épais, cerminal, ples 
ou moins conique. ” 

Les écaïlles nombreufes & intérieures ca 34 
nent, à mefure que de fruit mürit, dures et 
fes, terminées à leur fommet par un épaifi fe 
ou ‘une callofité très-remarquable , anguleule © 
fouvent ombiliquée à fa partie fupérieure., 
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. Les feuilles elles-mêmes ont dans les pins un 
caractère qui leur eft propre ; elles font conftan.- 
ment fafciculées , réunies de deux à cinq dans une 
gaine courte qui les enveloppe à leur bafe. Ces 
euilles font bien moins caduques que celles des 
fapins, comme peuvent lobferver tous ceux qui 
con.ervent ces plantes en herbier. 

Dans les fapins , au contraire , les fleurs forment 
un chaton trés-fimple & point corpolss de pe- 
ttes grapes particulières , comme dans les pins. 

Les écailles font preffées contre l’axe commun, 
<fque membraneufes, conftimment amincies vers 
ur fommer, onguiformes, & jamais calleufes ni 

épaillies en maflue, 

Les feuilles font toujours fclitaires , éparfes , 
point fafciculées , quaiqu’elles paroiffent difpofées 
en rofette ou en fafcicule dans quelques efpèces , 
telles que daps la mélèze , le cèdre du Liban, &c. 
elles n'en ont réellement que l'apparence : ce font 
autant de jeunes rameaux non développés, qui s’a- longent la plupart la feçonde année, & offrent alors €és mêmes feuilles éparfes & folitaires,comme il eft 
acle de s’en aflurer par l’obfervation. Les feuilles 

fapins font , dans l’état de ficcité , bien plus Caduques que celles des pins. 
Il ef peu d'arbres dont les étamines foient plus 

nombreufes & leur pouffñière plus abondante ; 
elles en répandent quelquefois en fi grande quan- 
tité , que toute la plante & les corps voifins en 
Due Couverts. Cere poufière confifte en glo- 
ules infiniment petits, opaques & d’un jaune 

foufre, Dans le tems de la foraifon elle eft 
Portée; par les vents & les erages, fur les cam- 
Pagnes, même affez éloignées des montagnes où 
\rouvent les pins, de forte que le terrain pa- 
mg Étreu a he Sr De re de 

« © pouffière probablement à la difperfion de cetre 

ça tranfiis les hiftoriens romains, de pluies de 
loufre qui avoient lieu de tems à autre , & qu'ils 
PS nt comme des phénomènes très-extraor- 

. L'hifloire des pins eft encore très-peu avancée: 
| 4 Et à peine d'accord fur les PER A d'Europe, 
qune font prefque , pour quelques-uns , que des 
Variétés d'une même efpèce, & que d’autres re- 
Bardent comme devant être diflinguées. La diff- 
culté eft bien plus grande pour les pins étrangers 

Pour ceux que Ja culture a naturalifés. 

Rene feuilles n'offrent que des caraëtères diff- 
es à faifir, excepté dans leur fineffe plus ou 

Moins grande, dans leur épaiffeur , dans leur réu- 
Lu va de deux à cinq à chaque gaîne; dans 
Fes Pgueur; mais ces caraétères font {ujets à 
ten des variations. 

Le port varie également , felon les localités, 

qu'il faut attribuer les récits que nous | 
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+ La plupart des efpèces, cultivées ifolément dans 
les jard.ns , diffèrent beaucoup de ces mêmes ef 
èces lorfqu'elles forment dé vaftes forêts, où 
és arbres très-rapprochés perdent, dès leurs pre- 
mières années, leurs branches inférieures , & 
s'élèvent fouvent fort haut, tandis que cultivés 
ils confervent toutés leurs branches, s'élancent 
peu & préfentent un afpect très-différent ; l’ex- 
poñtian , le climat ,influent encore beaucoup fur 
e mode de leur accroiffement. 

Il-n’y a guère que la fruétification, la forme 
des cônes & furtout celle de leurs écailles, qui 
puiflent guider avec plus de certitude le natura- 
life dans la formation des efpèces, & encore 
a-t-il befoin d’une longue obfervation pour s’af- 
furex de la conftance de ces caraétères. Les cônes 
varient fouvent dans leur grofleur &:leur forme; 
les écailles perdent quelquefois avec l’âge leur. 
remier caradtère ; leur fommet n’eft pas toujours 
e même. C'eft ainfi que j'ai vu des cônes du pinus 
tade , dont les écailles du même cône étoient les 
unes épineufes, les autres fans épines ou avec des 
épines droites og recourbées en hameçon ; dans 
d’autres ces pointes épineufes ne formoient qu’un 
mamelon obtus, &c. 

Ces difficulrés font grandes fans doute , &, 
malgré les recherches que nous avons pu faire, 
nous fommes loin de nous flatter du fuccès. IL 
faudroit tout voir dans la nature, fuivre la même 
efpèce dans fon lieu natal & dans les plantations 
dy cultivateur; mais linfpeétion des cônes ifolés , 

. détachés de leurs branches, féparés des feuilles, 
laiffera toujours beaucoup d'incertitude dans l’efs 
prit de celui qui ne veut rien hafarder. Ces co- 
fidérations nous ont déterminés à ne préfenter que 
comme variétés plufieurs de ces arbres, qui for- 
ment peut-être des efpèces très-diftinétes. La per- 
feétion de ce travail doit être le fruit de beaucoup 
d'expériences & de Jongues & conftanres obfer- 
vations. s - 4 À 

Ufages & propriétés générales des pins. 

Outre les propriétés particulières que nous indi- 
| querons en traitant de chaque efpèce de pin, nous 
croyons devoir préfenter ici, d’après le célèbre 
Duhamel , les ufages auxquels on peut employer 
prefqu'indiféremment touteslesefpèces de pin. 

19. Comme les pins confervent leurs feuilles 
toute l'année , & que celles de plufeurs efpèces 
font d'un très-beau vert, ils doivent procurer un 
grand agrément aux bofquets d'hiver. Piufieurs 
de ces pins font auffi un ee charmant au com- 
mencement du printems ; quand ils font chargés 
de leurs fleurs. 

2°. Dansl’Amériqueméridionale, & même dans 
les départemens méridionaux de la France, 08 
emploie les copeaux de toutes les lues de. pia 

ti 
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à faire des lambeaux; mais l’on choifit de pr:fé- 
rence les morceaux qui contiennent les veines les 
plus réfineufes , & que l'onnomme en conféquence 
pins gras. Les anciens dohnoiïent le nom de rada 
( flambeau ) à toute efpèce de pin indifféremment 
qui pouvoit fervir à éclairer , & ce nom ne défi- 
gnoit chez eux aucune efpèce particulière. Il p1- 
roît que , pour qu’un pin puiffe acquérir cette vro- 
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- priété , il faut que la réfine ceff= de couler , qu’ells 
fe fixe & s'épaiffiff: dans fes canaux ; ce qui occa- 
fionne à ces arbres une obftriétion qui ordinaire- 
ment les fait périr , mais qui en même tes les 
rend très-propres à fervir de flambeaux par la 
grande quantité de fucs refineux qui en pénétrent 
toutes les partis. Quelques Americains appellent 
les pins bois de chandelle, à caufe de l’ufage qu'ils 
eu font pour s’éclairer ; dénomination d’autant 
plus impropre , qu'il croît dans ces mêmes iles un 
autre bois qu'on nomme à plus jufte titre bcis de 
chandele ; & qui n'a nulle analogie avec le pin. 

.… On fait de véritables chandelles avec la réfine 
jaune que l’on retire du pin, en la fondant fur une 
méêche. Ces chandelles répandent une lumière 
Foible & roufle ; elles ont d’ailleurs une odeur 
très-défagréable , & elles font très- fujètes à cou- 
ler : cependant 
confommation dansles ports de mer ; parce qu’elles 
coûtent peu. 

Le bois de pin bien réfineux eft en génér:l d’un 
excellent ufage ; il dure très-long-tems employé 
en charpente : on en fait des bordages pour les 
ponts des vaiffeaux , des planches pour les bâti- 
mens , des tuyaux pour la conduite des eaux , des 
corps de pompe , de bon bois à brûler , du char- 
bon très-recherché pour l'exploitation des mines. 
Les Canadiens font de grandes pirogues d’une 
feule pièce avec les troncs des gros pins, qu'ils 
creufent pour les rendre propres à cetufage. 

Outre ces avantages , plufieurs efpèces de pin 
ue nous indiquerons , fourniflent de -Ja. réfine 
che & liquide , du goudron & du brai gras. Nous 

allons jerer un coup-d'œil fur les différens pro- 
cédés que l’on emploie pour en tirer ces diffé- 
rentes fubftances. 

Toutes les efpèces de pin , 8: même tous les 
pins de la même efpèce, ne donnent pas une égale 
quantité de fvc réfineux. Il eft d'expérience que 
certains pins donnent, pendant unété ; trois pintes 
de ce fuc, tandis que d'autres n’en fourniffent pas 
le quart d'une pinte, Cette différence ne dépend 
ni de la grofleur ni de l’Âge de ces arbres : on ne 
peut pas l'atrribuer davantage à la nature du ter- 
rain , puifque cette différence s'obferve également 
entre les pins d'une même forêt; mais on a re- 
marqué que les pins qui ont l'aubier fort épais , 
& ceux qui font les plus échauffés par le foleil, 
ên fournifloient davantage. 

les pauvres gens en font une grande 
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tes f«uvages emploient la réfine des pins pour 

calfater leurs canots d’écorce. La préparation qu'ils 
donnent à cette réfine, pour en faire ce qu'ils 
nomment mal à p:opos gomme, eft route fimple, 
Es choififlent dans les forêts des pins dont lesours 
ont entamé l’écorce avec leurs griffes. Ces égra- 
tignures occafonnant l’effufion de la réfine , ils en 
rainaflent autant qu’ils en ont befoin ; mais comme 
elle fe trouve chargée d’impuretés , ils Ja font 
fondre dans l’eau ; la réfine furnage ; ils la re- 

cueillent , la pétriflent, & la mâchent par mor- 

ceaux , pour appliquer cette réfine grafle fur les 
coutures de leurs canots, enfuite ils l’étendent 
avec un tifon allumé. Cette opération, toute 
fimple qu’elle eft, fuffit pour rendre leurs canots 

étanchés. a 22° 

Lorfque l’on vent retirer de ces pins nne grande 
quantité de réfine , on choifit les arbres qui ont 
quatre à cinq pieds de circonférence : on fait en 
terre, àleurs pieds , un rrou d'environ huit à neuf 
pouces de profondeur , & qui puiffé contenir à 
peu près deux pintes de cette liqueur : on a foi 
de bien battre la terre, pour la rendre moins per- 
méable à la réfine. Comme le fuc réfineux coule 
plus abondamment dans le tems des grandes cha- 
lsurs, on commence à faire des entrilles vers le 

milien du printems , & l’on continue de les étendre 
Jufqu’au commencement de l'automne. 

Pour faire ces entailles | après avoir enlevé la 
groffe écorce , on emporte l’écorce intérieure & 
un petit copeau de bois; de façon que la plaie 
n'ait que trois pouces en carré, fur un pouce dé 
profondeur. Plus il fait chaud , plus Le fuc en dés 
coule avec abondance. On rafraichit la plaie tous 

les quatre ou cinq jeurs , en forte qu’en automne 
elle eft prefque du double. L'année fuivante on 
ouvreure nouvelle plaie au deffus de la premières 
& ainfi fucceflivement chaque année ; en forte 
qu’au bout de dixans ces pins font entaillés à douze 
ou quinze pieds de haut. pers 

s 7 | dt 

— Lorfque les foffes fe trouvent remplies d'une 
certaine quantité de fuc réfineux , on le puife avc 
des cuillères de fer ou de bois, & on le verfe dans 
des fceaux , pour le porter dans une auge Cet" 
dans un gros tre nc de pin , qui peut contenir tro! 
ou quatre barils; & quand onen à ramaflé une 
quantité fufkfante , on ‘ui donne une cuiffon qui 
le convertit en brai fec ou en réfine. 

[n’y a point d'endroit en France qui fourniffè 
autant de différentes efpèces de réfine de pin q 
la ci-devant province de Guienne. C+t 41 qe à 
croît dans les landes arides & fablonneufes qu'$ ? 
tendent depuis Bayonne jufque dans le F4 purs 
Médoc , & d'autre part depuis lé bord de de ne 
jufqu’au rivage de la Garonne. Les efpèces se 
les plus communes en ce lieu font les pins 
times, grands & petits. Le fuc réfineux quidécope 
depuis le mois de Aoréal jufqu’au mois de Venere 
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miaire , dans des auges , & qui €ft très-pur , fe 
nomme galipot ; celui qui en coulant fe fèchs bruf- 
quement & {e fige le long des plaies , fe nomme 
barras. On le mêle avec le galipot , pour faire du 
brai fec ou de la réfine. On vend quelquefois ce 
mélange de galipot & de barras , lorfqu’il n'eft pas 
cuit, fous le nom de poix graffe ; mais la véritable 
poix grafle ou poix de Bourgogne fe tire des 
piceas , & eft compofée de rélins blanche , fondue 
nee de la térébenthine & de l'huile de térében- 
thine. 

Outre ces incifions , il découle encore naturel- 
lsment de l'écorce des vieux pins, & qui font 
prêts à mourir , des gouttes de réfine qui fe det- 
fèchsne , & forment des grains que l’on emploie 
au lieu d'encens dans quelques églifes ; c'eftceque 
l'on appelle encens madre où encens de village. On 
foupçonne qu'il y a des perfonnes qui en mélent 
avec l’encens du Levant , & qui emploient auff le 
galipot avec la cire. 

Un pin bien ménagé & d’un âge convenable 
fournit de la réfine pendant quinze où vingt ans : 
il en peut donner douze à quinzé livres par an. 
Dans les départemens Et bal de la France 
on donne au fuc réfineux qui découle par incifion 
43 pied des pins , le nom de périnne-vierge : la plus 
claire & la plus tranfparente, que l’on fait découler 
dans un autre trou féparé du premier par un gril- 
lage, fe nomme bijon: La périnne- vierge , lorf- 
qu'elle eft cuire , eft le brai fec , qu’on nomme 
rafe dans la ci-devant Provence. L'hutie effenielle, 
retirée par la diftillation, fe nomme eau de rafe. 
Elle eft d’ufage pour mêler dans les peintures com- 
Mmunes , afin de les renire plus coulantes ; ce qui 
refle dans le fond du vaifleau eft une colophane 
OU arcanfon , ou brai fec. 

- On retire auf des pins le goudron , qui eft une 
ance noire , affez liquide , qu'on peut regarder 

Comme un mélange du fuc propre , diffous avec la 
Ve de cet arbre , & qui eft noirci par les fuligi- 

nofités , Jefquelles , en circulant dans le fourneau, 
€ mélent avec la liqueur qui coule du bois. 

. Cette matière fe retire en réduifant le bois des 
Pins en charbon , dans des fourneaux couttruits ex- 
Près. La chaleur du feu fait fondre la réfine qui, 
en fe mélant avec la fève du bois, coule au fond 
du fournean. 11 fuit de là que lé goudron fe trouve 
Ortréfineux quand on charge les fourneaux avec 
des morceaux de pin très-gras , & qu'il eit très- 
uide & peu réfineux quand on charge les Four- 

Meaux avec du pin maigre : on n’obtient de cette 
de ne"e éfpèce de bois qu'une fève peu chargée 
€ réfine , & qui n’eft pas efimée. 

Les pins qui portent le nom vulgaire de pins 
ans {ont ceux qui fourniffent le plus de réfine à quand on leur faitles entailles , & les pins rouges, 

fourniffent le meilleur goudron ; c#pendant cette 
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couleur b'anche où rouge ne caraébitife-p1s vous 
jours les efpèces : ces couleurs dependent fouve:æ 
de l'âge , de la nature du fol, & duplus où mors 
de réfine que ces arbres peuvent contenir. 

On retire encore du goudron des copeaux que 
l’on à faits en entaillant les pins , de Ja paille qui 
a fervi à filurer le brai fec, des feuilles, des mor- 
ceaux de bois , des mottes de terre qui font im- 
bues de réfine. On emploie aufli les racines - fou- 
ches des pins abattus ; enfin , routes les parties de 
l’aibre, qui font réfineufes , font propres à faire 
du goudron. 

‘ On compofe une efpèce de poix noire folide 
avec le brat fec & la poix noire liquide, qui eft le 
goudron ; & avec cette poix noire artificielle , 
avec le braï fec & le fuif de bœuf , on en prépare 
la poix navale , dont on à coutume d’enduire les 
vaiffeaux avant de les lancer à l’eau ; mais lorfque 
ce mélange de différentes poix a refté long- tems 
fur les vaiffeaux qui naviguent , il s’enlève par 
écailles; c’eft ce que l’on appelle alors zopifa & 
apochyma. ht 

En faifant le goudron , on peut fe propofer deux 
objets; l'un de rerirerla fubftance réfineufe , l’autre 
de faire du goudron. Dans le premier cas, on met 
dans le fourneau toutes les parties du tronc & des 
branches, & dans le fecond on ne choïft que !s 
cœur de l'arbre , qui eft rouge , les nœuds & 
toutes les veines réfineufes : par ce moyen le gou- 
dron eft beaucoup plus gras. On retire alors un 
bon goudron, à peu près le quart du poids que 

| Pon a mis en bois; & peñdant que le bois fe réduit 
peu à peu en «harbon , le goudron coule par des 
gouttières dans les réfervoirs pratiqués pour le re- 
cevoir. 

On entonne le goudron liquide dans des bars , 
pour pouvoir le tranfporter dans les ports de mer, 
où il s’en fait une grande confommation pour en- 
duire les cordages qui font expofés à l’eau , auf 
bien que les bois, qu’on en revêt en place de pei.» 
ture. On donne auff au goudron le nom de care, 
de braie l'quide & de roix noire liquide. 11 eft dé- 
terfif, réloluif & deflicatif, On s'en fert pour la 
guéifon des plaies des chevaux , & contre la gale 
des moutons. On fait combien les Anglais ont 
préconifé l’ufage & les grandes propriétés de l’eau 
de goudron , qu’ils prétendent être falutaire pour 
la guérifon de plufieurs maux invétérés , & en 
articulier pour les ulcères du poumon & pour 
es incommodités auxquelles font fujets les gens 
de mer. On attribue à la poix navale les mêmes 
vertus qu’au goudron. La poix noire liquide étant 
repofée affez long-tems, 1l nage au deffus une lis 
queur noire , huileufe , que l’on appelle kuile de 
poix & huile commune de cade, La D 

Les mêmes ouvriers qui retirent le goudron des 
pins , en retirent encore, par une autre OpÉrAUON 

Li 
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qui eft pcu différente de la précédente , une autre 
matière qu'on nomme érai gras. Au melsnge de co- 
eaux réfineux ils ajoutent dans leurs fourneaux de 
a colophane ou du braifec , ou de la poix fèche. 

* Ilimporte peu que ces fubftances viennenc des pins 
ou des fapins : on emploie par préférence routes 
ees matières quand elles fonr chargées de feuilles, 
7& on y mêle des lirs de bois vert & réfineux : la 
réfine tond ; elle fe mêle «vec la fève réfineufe du 
bois; tout fe réunie au bas du fourneau , où le 
brai doit prendre un certain degré de cuiflon. L'ha- 
bileté de l'ouvrier confifte à favoir au jufte le tems 
où il faut le laiffer couler : alors on en retire une plus 
grande quantité de brai gras ; mais ce brai eft moins 
gras que-celui dont nous avons parlé plus haut , & 
dans à compoñtion duquelil èntre du fuif de bœuf. 

On met ce braï gras dans des barils, & on le 
tranfporte dans les ports de mer, où on lemploie 
à caréner & à enduire prefque tout le corps des 
vaifleaux. On retire alors du fourneau le charbon 
qui y eft relté | & qui eft crès-eftimé pour l'ex- 
ploitation des mines : on y ramaffe encore du noir 
de fumée. On prépare aufli de ce noir de fumée à 
Paris. Pour cer effet, on met dans une marmite 
de fer des morceaux de rebut de toutes les ef- 
pèces de réfine : on y met le feu , & enfuite on 
ramafle la fuie qui s'eft attachée aux parois de la 
chambre , qui doit être tapiflée de peaux de mou- 
tons. Cette fuie eft le noir de fumée dont on fait 
ufage en peinture , dans l'imprimerie , &c. Celui 
qui eft fait avec de groffes huiles & des graifles 
brû ées eft très-inférieur au précédent, 

Nous ferons remarquer avec Duhamel, qu’on ne 
peut guère planter de forêt qe foit plus avanta- 
geufe au propriétaire , que celle des pins. 1°. Cet 
arbre peut s'élever dans les fables où rien ne peut 
croître, & où l'on ne peut élever que de mau- 
vaifes brüyères. 2°. Le pin croît fort vîte : dès la 
deuxième année on en peut faire des échalas pour 
les vignes, & quand il eft à l’âge de quinze ou 
dix - huit ans on peut l’abattre pour brüler ; en 
prenant la précaution de l'écorcer & de le laiffer 
fécher deux ans, il n’a prefque plus de mauvaile 
odeur ; fon écorce pelée fournit, à ce que l’on 
affure , un bon tan. À l’âge de vingt-cinq ou trente 
ans il commence à fournir de la réfine. On peut, 
après en avoir tiré un profit annuel pendant trente 
ans , abattre cet arbre pour en faire du bois de 
charpente , qui eft d’un très - bon fervice ; enfin, 
toutes les parties grafles de cet arbre peuvent 
fournir du goudron &-du charbon. 

Les pins font dans toute leur force à foixante 
ou quatre-vingts ans, comme les chênes à cent 
cinquante ou deux cents. On peut donc conclure 
que les futaies de pin font bien plus avantageufes 
aux propriétaires , que celles de chêne , non-feu- 
lement parce qu’on peut les abattre deux fois 
contre celles de chêne une , mais encore parce que 

_ 

2 à. : 
| les furaïies de pin produifent un revenu annuel 
bisn plus confdérable. Il eft furprenant , ajoute 
Duhamel, que les propriétaires de grandes plaines 
de fable , qui ne produifent que de mauvaifes 
bruyeres, ne penfent pas à y planter des forêts de 
pin, quin’exigent prefqu'aucune dépenfe : un père 
de famille ne pourroit rien faire de mieux pour {es 
enfans. D'ailleurs, on à remarqué que l'air ime 
prégné des exhalaifons balfamiques des pins eft 
très-falutaire aux phthifiques. L’aubier mou du pin 
cultivé fournit , au printems , en Suède , un mets 
qu’on dit très-délicat. 

Il eft donc peu d'arbres qui foient moins délicats 
fur la nature du terrain, que les pins. On voit, 
en effet, de très-beaux pins dans des fables fort 
arides , fur des montagnes fèches, où la roche fe 
montre de toutes parts : il faut cependant avouer 
qu'ils viennent mieux dans les terres légères, fub{- 
tantielles, & qui ont beaucoup de fond. Lorfqu'on 
prend foin de la culture des pins , on ne doit leur 
couper les branches que d’année en année , enles. 
dégarniflant par le bas ; car ces arbres profitent 
d’autantinieux , qu’ils ont plus de branches à nout- 
rir , & il ne repoufle jamais de nouvelles branches 
o puiffent remplacer celles qu'on a coupées. Les 
emences des pins croiflent au mieux femées dans 
des brouffailles ; elles prennent à la fin le deffus, 
& étouffenr les autres arbriffeaux ; mais ces graines 
ne paroiffent quelquefois qu'au bout de trois cu 
quatre ans. 

Il eft d'expérience que la fouche d'un pinqu'on 
-a abattu , ne en oint de nouveaux Jets» 
comme font beaucoup d’autres arbres ; mais dans 
les forêts de pins , les femences qui tombent 
vieux arbres les renouvellent naturellement. Ce 
n’eft pas qu’on ne puiffe femer des bois de pin > à 
on en fème effeétivement aux environs de Bor- 
deaux , pour avoir des futaies dont-on puifle re- 
cueillir de la réfine & du goudron , ou plus ordi- 
nairement pour fe procurer des taillis qui donnent 
des échalas , dont on fait une grande confommiä" 
tion dans les vignobles du Bordelois. 

Les boutons des pins, avant leur développ£” 
ment , avant qu’ils parviennent à l’érar de bour- 
geons , font regardés comme un excellent he 
fcorbutique & anti-pulmonique. On en fait bout 
une once avec une égale quantité de miel blanc » 
dans une pinte & demie d'eau , jufqu'à réduction 
d'environ le tiers , & l’on pañle enfuite au re 
d’un linge fans expreffion. On ne donne d'abor 
ue trois onces de cette décoétion matin & foir 
on augmente Ja dofe par degrés, jufqu mt À 

l’eftomac puiffe en fupporter sn verr 
onces chacune dans le cours de la journée ; PE” 
dant trois ou quatre femaines confécutives. 

On fait , avec les pins du Canada , une bière que 
affe pour excellente, 8 donc Kalm nous a donné 

procédés. On jerte dans une chaudière placés 
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. fut le fea, quelques poignées de jeunes branches dé pin, qu'on jaifle bouillir pendant environ une etre : on tranfvafe enfuite LE tou dans un antre vaiffeau fans le marc; on le laiffe repofer jufqu'’à ce que la liqueur ne foit plus que tiède; on y verfe 

enfuite le marc , & on le laiffe fermenter : on 4 sjoure du facre , relativement à la quantité d’eau employée. Lorfque la liqueur a fuffi‘amment fer- Mmenté , on la tire au clatr, & on la met de fuite en bouteille on en tonneau. Cette boiflon dure ng-tems , & ne s'aigrit pas auf aifément que la bière ; elle mouffe confidérablement, & produit l'ivreffe pour pen qu’on en boive avec excès. C'eft ainf que les Hollandais a éparent. Les Français 
Dm un procédé un peu &flérom, ( Voyez Rorier, Dé. d'Agric, tom. 7. p.70$ , & Dohamel, Atbr, V.2.p. 128 , &c. 

EsrÈcss. 

L. PIN fauvage. Piaus Jyleftris. Linn. 
Pinus foliis geminis, primordialibus, folitariis Elabris. Linn. SyR. Plant. vol. 4. p. 172. — Hort, CHE. 450. — Flor, Suec: 788 & 874. — Mater. 

Medic. 204. — Roy. Lugd. Bat. 9. — Dalib. 
Paris. 295. — Gmel. Sibir, vol. 1. pag. 178. — Mill. Diét. n°. 1. — Scop. Carn. edit. 2. n°. 1 106. 
csPollich: Pal.n°..913. — Gunn. Norveg. 
D°2337. — Mattufch. Sil. n°, 202. — Dœrr. Naf 
ù 263.— te in nov. AG. À. 

* #52: tab. 15. fig. 1. 3. tab. 
— Mill. Iuftr, — Rosier: Di&. 
P: 679. — Tichudi. 
Luham. Arbr. vol. 2. 
VOL 2. p. 200. n°, 195, III. 
Pinus foliis geminis, rigidis ; conis ovate-conicis, longitudine foliorum , fugeminis, baf rorundatis. 

+ Hort. Kew. vol. 3. P- 366. 
P inus foliis binis, convexo-concavis , 

Suis, folitariis, alaribus. Hall. Helv. n°. 1660. | 
Pinus fotiis geminis ; conis pyramidatis, fquamis 

vblongis, obtufs. Duroi. Harbk 2. p.13. 

16. fig. 11. 25. 
d’Agric. vol. 7. 

Arbr. Refin. p. TA &c. — 
P. 125, — Lam. Flor. franc. 

jalis maf- 

Pinus Jylvefris. C. Baub. Pin. 491. — Flor. | 
P- 45. 

HPOn. 346. — Dalechamp. Hift. vol. 1. ch US ns amp. Hift. vol. 1 

s Enus Jlvefiris montana. Camer. Epit. 40. 

inus fylvefris vulgaris lof. R. has, me É 
Pinusiconis ereétis. Idem. Inft. R. H. 586. 

ulgairement Pin commun, pin de Ruffe, ri 
de Genève » Pinéaftre. ee ee 

ete ee forme un affez grand atbre , dont 
f. tronc s’ e droit, &ne fe ramifie que vers fon 
ommet lorfqu'il croît au milieu d’autres arbres geule preifene, & 

N.C.IIL — App. : 

Genevenhs. ? Tourn, | 

En , °Ccafionnent , ‘par leur ombre | 
Prvation de l'air, la perte des branches infé- | 

/ 
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rieures ; mais f cet arbre croîten liberté. en plein 
air, au lieu de s'élancer, il poufle des branches 
nombreufes à la partie inférieure de fon tronc, 
s'élève bien moins, & prend un port différent, 
Ses nouvelles pouffes font verdâtres, tandis qu’elles 
font rougeätres dans le pin maritime. Ses feuilles 
font dures, longues d'environ deux ces au 
ee » très-étroites , un peu canaliculées à leur 2ù 
upérieure, pointues , ue piquanres, d’un 
vert gai, en bleu hb renfermées deux à 
deux , au point de leur infertion, dans une gaine 
courte & cylindrique , munies d’une écaille rouf- 
fâtre à leur bafe, & dont les i rendent 
les rameaux très-raboteux, de couleur grifätre ou 
cendrée. 

Les fleurs mâles font difpofées en plufeurs pe- 
tites grapes, formant des chatons alongés & ra- 
meux ; diftinêts des chatons femelles : ces derniers 
font courts, de forme conique ; pointus, & pen- 
dans vers la terres leurs es font très-épailles, 
d’un gris cendré , obtufés, ligneufes, & en maflue 
quadrangulaire & ombiliquée à leur fommet, 
amincies à leur point d’infertion. Ces cônes font 
ras fur leur pédoncule dans la variété A. Ph. 

Ve) 

Les extrémités des jeunes branches de ce pin, 
nouvellement cueiilies , font depuratives, un peu 
aftringentes ;‘ elles augmentent la fécrétion. des 
urines, & font furtont employées dans les affec- 
tions fcorburiques. En faifant fermenter ces bran- 
ches ou l'extrait des feuilles bouillies dans l'eau 
avec du pain grillé, de la mélafle, du fucre ou 
du firop commun, on obtient une bière aflez 
agéable. Le liber que l’on enlève du tronc de-cet 
arbre, eft recommandé comme diurétique, un 
peu daxatif, anti-fcorbutique & wermifi e. Les 
Charpentiers., les menuifiers, las facteurs d'inftru- 
mens font grand cas des pins. Leur bois, dans 
différens pays, eft employé pour le chauffage. 

2. PIN rouge. Pinus rubra. 

Pinas foliis germiris, brevioribus, glaucis ; conis 
parvis, mucronqtis. Mill. Di. n°. 3. — Duroi. 
Harbk, 2. p. 29. 

Pinus fylvefiris, foliis brevibus, glaucis ; coris 
parvis ,albicautibus, Duham. Arbr. $. vol. 2. p.133. 
tab. 30. n°. $. — Hort. Angl. tab. 17. — Roi. 
Syn. 2, 288. 

Pinus (fylveñris), 6. Vat. rubra, Linn. Syft. 
| Plant. vol. 4. p. 172. 

Pinus fylvefris, communis. 
vol. 3.p. 366. 

Vulgairement pin d'Écoffe. 

.Cer arbre s'élève fort haut, & fon bois elt très- 
éfrneux , un peu rougeâtre : fes jeunes branches 

Aït. Hort. Kew. 

font pliantes, inclinées, garmies de feuilles courtes 
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& menues, d’un vert blanchâtre, piquantes, for- 

tant deux à deux d’une gaine commune. 

Les fleurs mâles font réunies en un chaton 

lanchätre. Les cônés des fleurs femelles fonc 

ctits, prefque coniques, pointus, affez fembia- 

bles à ceux du piaus fylveftris, garnis d'éca Îles, 

terminées à leur fonunét par des éininences lail- 

jantes , formant des pyramides relevées de quatre 

a êtes très-fenfibles : la bafe de ces écailles forme 

prefqu'un lofange, dont la grande diagouale eft 

prefque parallèle à l'axe du cône. Ces cônes font 

réunis par bouquets de deux, trois ou quatre, 

press autour des branches. es femences font 

ert petires, prefque femblables à celles du fapin. 

D (P.v.) | | 
A en juger par les fruits qui me font venus de 

Riga, dit Duhamel, c'eft avec cette efpèce de 

pin qu'on fait ls grandes mâtures que nous tirons 

de ce pays. On m'a auffi envoyé de Saint-Domin- 

gue des cônes qui reff:mblent beaucoup à ceux 

de cet arbre : d'où je conclus que, comme ce pin 

croît dans le territoire de Genève, en Ecoffe, à 

Saint-Domingue & dans plufieurs provinces de 

là France , il eft probable que cette efpèce naît 
indifféremment dans la zône glaciale, dans la 

zdue torride & dans la tempérée. 

3. PIN magho. Pinus mugho. : 

Pinus montana, foliis fepibs ternis, tenuioribus , 

viridibus ; conis pyramidatis, fquamis obtafis. Miil. 

Diét. n°. 5. 

Pinus fylveflris vel montana. Aït. Hort. Kew. 

vol. 3.p. 366. : 

Pinus [ylvefris, montana altera. C. Bauh. Pin. 

421. — Duham. Arbr, vol. 2. p. 134 tab. 31. 

n4 6. — Rozier. Diét. d'Agriculr. vol. 7. p. Gé. 

n°. 1.2 — Tourn. Inft. R. Herb. 586. 

Pinus filvefiris mugho, five crein. 3, Bauh, 1. 

p: 246. Icon. 3 

Piaus fylveftris, mughoÿ pinus mughus. Tabern. 

Icon. 935. 

Pinus tubulus, mugho 1 talorum.- Dalech. Hit, r. 

p. 47. Icon. Mala. 

nois, pin crin OU torchepin. : 
rulgairement pir mugho, pin fuffis du Briarçon- 

A. Pinus fylyeftris montana, conis oblongis & 

acumiratis. Duham, Arbr. voi: 2. p. 125. n°. 7. 

Vulgairement pin d'Haguenau. | 

BP. Pinus canadenfs bifolia, conis mediis, ovatis. 

Duham. Arbr. vol. Z p.125. n°. 8. 

Vulgairement pin rouge du Canada. 

C.. Piaus canadenfs bifodia, foliis brevioubus &, 

teénsiwrious: Duhan. L. EC. p. 126. n°. 9. 

FIN 

Vu'gairement retis pin rouge du Canada 

D. Pinus canadenfis bifolia, foliis curtis & fal- 

catis, conis mediis incurvis. ldem. L. C:n°;10: 

* 

Vulgairement pin gris où pin cornu du Canada. 

Ce pin s'élève fort haut, fslon Duhamel ; il eft 

toujours rabougri, & ne parvient guère à plus de 

douze pieds d’élévation, d’après Rozier, Ces 

deux favans ont-ils voulu parler du même arbre, 

ou Rozier a-t-il défigné, ious le nom de mugho, 

Pefpèce ou la variété connue fo”s la dénomina- 

tion de pin fuife, dont nous faifons mention à 

Particle du pin maritime, ou enfin cet arbre 

affeéte-t-il un port différent felon les localités? 

Quoi qu'il en foit , voici la defcription de l'efpèce 

dont Duhamel nous a donné la gravure. ; 

Son tronc eft fort, divifé en branches étalées, 

d'un pourpre noirâtre, & dont les plus Jeunes 

font un peu pendantes; l'écorce de ces jeunes 

branches eft prefqu’écailleufe, & de couleur de 

canelle brillante : le bois, nouvellement COUPÉ 

eft de couleur rouffâtre, très-réfineux. Les feuilles 

font étroites, longues d'environ deux pouce, 

d’un beau vert, terminies en pointe & piquantés, 

fortant deux à deux, & mêne fouvent trois # 

trois, d’une gaine commune , felon Miller. 1! 

Les fleurs mâles font rougeûtres, difpofées ea 

un chaton alongé, compofé d'environ une n° 

quantaine de petites grapes trè:-ferrées, AMO 

dies, de deux à trois lignes de long. Les fleurs 

femelles naiffent fur d’autres branches , à leur EX 

trémité, réunies trois où quatre prefqu'au même 

point d’infertion : elles forment des cônes longs 

d'environ deux pouces , fur dix à douze lignes de 

diamètre, ovales, très-pointus à leur fommet , 

d’un rouge de canelle vif & brillant : l'exrrémit 

des écailles eft très-faillante & a des formes var 

riables ; mais la plus ordinaire eft celle d'une p}” 

ramide carrée aflez régulière. Leurs femences font 

de la groffeur d'un pepin de poire. 

Les habitans de la campagne fe fervent, dans 

plufieurs contrées , du bois de cet arbre pout fairé 

des torches qui brälent crès-bien. 

dans les montagnes de la Suife, 

(PP) 
Obfervations. Nous: penfons, avec Duhariel» 

qu'on doit regardèr les variétés A. B. CP: 

comme appartenant à l'efpèce que nous Be 

de décrire. Voici ce qu'en dir ce-favant 07 

vateur : ME 

nu 

Cet arbre croit 
| & fes variétés dans le Canada. D. 

« Nous avons reçu d'Haguenau des 
& des cônes de pin de.l'efpèce n°. 
prefque femblables au précédent (pinus mue; 

avec cette diff-rence que les cônes de pe Fe font longs, menus & pointus.: Cette efpèc 
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de fingulier, qu'affez fouvent on y trouve des 
feuiiles qui fortent trois à trois d’une gaîne com- 
mune. 

» Les numéros 8 & 9 (B. C.) fe nomment, 
en Canada, pins rouges : ils ont beaucoup de ref- 
femblance avec le zorchepin, à la différence près 
que le pin rouge du Canada B. à fes feuilles de 
cinq pouces de longueur, & un peu arrondies par 
le bout : il paroît aufl que les fruits font un peu 
plus arrondis à lenr extrémité. Le petit pin rouge 
C. a les feuilles de trois ou quatre pouces feule- 
ment de longueur, & déliées, au lieu que le tor- 
chepin les à fortes & épaiffes Au refte, ces ef- 
pèces fe rapprochent tellement, qu’on peut les 
règarder comme des variétés d’une même efpèce. 

> C'eft avec le pin rouge du Canada qu’on a 
fait autrefois la mâture du vaifleau du roi Le Satnt- Laurent, de foixante canons. On trouve peu de cette efpèce de pin dans le bas du fleuve Saint- Laurent ; mais il en croît beaucoup du côté de Mont-Réal. 

» Le pin gris du Canada, n°. 10 ( D.), paroît 
tre encore une variété du mugho. Les feuilles v'en différent que : RG qu’elles font recourbées, de forte que les deux feuilles qui fortent d’une 

Bain commune, fe touchant par les deux extré- tés , forment une efpèce d’anneau. Les cônes 
font de la même grandeur & de la même forme 
que ceux du mugho; mais ils font recourbés , & 
Comme les pointes fe regardent, ils repréfentent 

ux cornes naiffantes. RÉF? SAME 
Fi Ces arbres deviennent fort hauts; mais cemsme 

font très-garnis de branches dans prefque toute 
2 longueur de leur.tige , elle eft trop chargée de 
nœuds pour fournir de bonnes mâtures : c’elt bien 
er rl car le‘bois du pin gris eft fort réfineux 

très-pliant. On trouve cette efpèce de pin dans 
$S tœrres {èches & fablonneufes. » 

4: PIN maritime, Pinus maritima. 
Pinus foliis geminis , firobilis pyramidatis ; fqua- | D Oblongis, obtufisÿ apice lucidis. Gmel. Syft. 

Se vol. 2,pag. 1072. n°. 8. — Lam: Flor, franc. 
* 2 Pag. 201. n°..175. VI. 

Pinus ( pinafter) foliis En. me } pin » foliis geminis, margine [ubaf- 
Me > Conis oblango-conicis , folio brevioribus , baff ra » Jquamis echinaus. Ait. Hort. Kew. 
vo. + 3: PaB: 367. 

r 

Pinus maritima folii at ; « ÿ re a , foliis geminis , longioribus, gla- 
se Conis longioribus tenuioribufque, Mall. Di&, n° 

Pinus maritima fecunda. Tabern. Icon. 937. Pinafer lacifolius ,julis virefcenri pe cit Eau ph gg rique Ja pal 
Hanique, Tome V., 

PIN 35» 
. Pinafher tenuifolius, julo purpurafcente. C. Bauh. 

Pin. 492. e 

Pinus maritima altera Mathioli. C. Bauh. Pin. — 
14, Dubam. Arbr. vol. 2. pag. 133. tab. 29. n°. 4. 
— Dalech. Hit. vol. 1. pag. 45. Icon. 

À. Pinus fylwefris maritima, conis firmiter, ramis 
adharentibus. Fouxn. Inft. R. Herb. pag. 586. — 
J. Bauh. Hift. 1. pag. 245. icon. 

Pinus maritima major, Dodon. 861. 

Pinus maritima prima. Tabern. Icon. 936, — 
Duham. Arbr. vol, 2. pag. 133. tab. 28. n°. 2. 

Pinus ({ylveftris ). Var. 8. Linn. L. C. 

Pinus maritima. Dalech. Hift. vol. 1. pag. 44. 
Icon. ‘ : 

Pinus maritima minor. J. Bah. L. C. 

Vulgairement grand er petit pin maritime Pin de 

B. Pinus helvetica. ( Pin de Suiffe. ) ? 
Cet arbre ne s'élève ordinairement qu’à une 

hauteur médiocre : fon tronc et droit , fon écorce 
life, grifâtre , un peu rouge fur Les jeunes pouffés; 
fes rameaux étalés, garnis de feuilles longues de 
quatre à cing pouces , étroites ou ui peu élargies é 
concaves à leur furtace fupérieure , d'un yert'fon- 
cé, très-lifles, pointues, piquantes , réunies deux 
à deux dans une gaine affez longue & membra- 
neufg ; munies à leur bafe d’une écaille réfléchie 
en dehors à fon fommet. De. 

Les cônes font d’une groffeur médiocre , étroits, 
d’un jaune luifant, alongés, élargis à leur bafe, 
rétrécis inferfiblement en pyramide, portés [ur 
des pédoncules courts, ligneux , qui tiennent 
fortement aux branshes ; & font récourbés en 

1 dehors , fouvent oppofés deux à deux. 

Cet arbre varie tapt dans la largeur que dans la 
longueur de fes feuilles , ainfi que dans leur cou- 
leur. Les fleurs mâles forment ordinairement d'aflez 
beaux bouquets. de couleur blanche ou rouge, & 
les écailles des cônes, quoiqu’un peu variées , 
ont leur fommet conjque , plus ou moins faillant, 
terminé , ou en pointe , ou par un mamelon. Dans 

le grand pin maritime , les cônes fant au moins 
deux fois plus gros que dans les autres variétés. 

_ Convient-il de rapporter à cette efpèce ou à 
elqu'autre le pin cultivé depuis long-tems au 
2 ne ren ape. fous le nom de pin de 

ie , jaeneffet de grands rapports avec 
on A méritent Ses branchés fo “Fute , 
rabougries ; les feuilles affez larges. Quelques bo- 
taniftes le regardent comme une efpèce difhnéte , 
à caufe de fon port; mais nous avons déjà remar- 
qué, en parlant du pin Garages que le port de 

v 
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ces arbres varioit beaucoup felon les localités & ! 
Jeur pofition. 

L'avantage du pin maritime eft de pouvoir ré- 
fifter aux vents de mer pendant l'hiver, & de 
croître avec facilité dans les fables ; moyen pré- 
cieux pour rendre à la culture ces vaftes landes 
fablonneufes qui couvrent au loin les côtes ma- 
ritimes. On en a fait à Bordeaux des expériences 
très-avantageufes. 

$- PIN pinier. Pinus pinea, Linn. 

Pinus foliis geminis , primordialibus folitariis , 
ciliatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1419. — 
Hort. Cliff, 450. — Hort. Upf. 288. — Mater. 
medic. 205. — Roy. Lugd. Bat. 89. — Gouan. 
Monfp. 494. — Mill. Diêt. n°. 2. — Scop. Carn. 
2. n°. 1197. — Regn. Bot. tab. 276. — Desfon- 
taines. Flor. atl. vol. 2. pag. 352. 

… Pinus foliis geminis, conis pyramidatis, fplenden- 
tibus ; fquamts oblongis , obtufis ; nucibus ovatis , alä 
membranaceä deflitutis, Duroy. Harbk. 2. p. 39. 

Pinus fativa. C. Bauh. Pin. 491. — Blackw. 
tab. 189. — Duham. Arbr. vol. 2. pag. 127. tab. 27. 
n°. 1. — Lamarck, Flor. franç. vol. 2. pag. 200. 
n°. 175. V. — Tourn. Inft. R. Herb. pag. 585. 
tab. 355. 

Pinus officulis duris, foliis longis.J.Bauh. Hift. 1. 
pag. 248. lc. 

Pinus. Camer. Epit. 139. Ic. 

Pinus domeffica. Math. Comm. 97. Ic, — Tabern. 
Ic. 936. 

Pinus foliis geminis, primordialibus ciliatis ; conis 
ovatis , obtufis, [ubinermibus , fol'o longioribus ; nu- 
cibus duris. Ait. Hort. Kew. vol. 3. pag. 368. 

. Pinus foliis geminis , primordialibus ciliatis ; ffro- 
bilis ovatis., obtufis , fubinermibus , folio longioribus , 
lucidis ; fquamis oblongis , obtufis ; nucibus duris ; 
ovatis, alé defitutis. Gmel.Syft. Nat. vol. 2.p. 1072. 
Ne 7e À à 

Pinus fativa. Dalech. Hit. vol. DRE A 
Lobel. Adverf. 449. tes 

Le pin. Regnault. Botan. Ic. 

Vulgaïrement pin pinier, pin de pierre , pin cul- 
tivés 

C’eftun arbre très-touffu, dontle tronceftdroit * 
élevé , divifé fupérieurement en beaucoup de bran- 
ches étalées qui forment une belle tête , revêtues 
d’une écorce un peu rougeâtre & raboteufe. Son 
bois eft blanchâtre , médiocrement réfineux. Les 
feuilles font fort longues , étroïtes . pointues , 
épaifles , d’un beau vert blanchâtre , quelquefois 
un peu ciliées à leurs bords, prefque planes , réu- 
nies deux à deux. 

_auffi douce que celle de noïferte. 

FEN 

Les fleurs mâles forment de gros bouquets rou- 
ges , à grapes courtes & ferrées, réunies en cône; 

elles fe trouvent fouvent à l'extrémité des mêmes 

branches avec les fleurs femelles. Celles - ci pro- 
duifent dés cônes un peu rougeâtrés , très-Bros ; 

ovales , obtus, folitaires , longs environ de quatre 

pouces & demi fur quatre de diamètre, compolés 

d’écailles épaiffes , fort dures ; obtufes , élargies 
à leur fommet en gros mamelons arrondis &-om- 

biliqués dans leur milieu. Les fruits font gros & 

fort durs , oblongs , arrondis ; ils renferment des 

amindes bonnes à manger, foit crues , foit en dra- 

gées ou en pralines : on en fait aufli des émulfions, 

& on en retire, par expreffion , une huile qui eft 

Cet arbre croit naturellement dans les mon 

tagnes des départemens méridionaux de la France, 

en Jralie , fur les côtes de Barbarie , dans le royaume 

de Tunis, &c. h (F.v.) 

On cultive cet arbre dans plufeurs cantons, à 

caufe de la beauté de fon feuillage , & pour en ré 

cueillir les fruits , qui paffent pour adouciffans 4 

pedtoraux ; ils ne diffèrent guère ; par leurs pro” 

priétés médicinales, des piftaches à des amandes; 

inais ils font plus fujets à fe rancir , & doivent être 

employés frais. On s’en f=rt rarement aujourd hui 

comme remède , mais on en fair un ufage plus fré- 
quent dans les cuifines , en Italie & dans ja France 

méridionale. 

Le bois fournit de la réfine , mais en monte 
quantité que plufieurs autres efpèces. En Suifle £ 
ailleurs on en fait des tuyaux pour Îles CPE 

d’eau ; & à Toulon on en ser nt des corps Ge 

pompe , & même d’aflez bonnes planches. La ré- 

fine paffe pour vulnéraire & balfamique. 

6. Pin d'Alep. Pinus alepenfis. à 

Pinus foliis geminis , filiformibus ; frobilo rat 

oblongo , deorsèm inflexo ; fquamis lavibus., OtH1s+ 

Desfont. Flor. atl. vol. 2. p. 352. 

Pinus foliis geminis , tenuiffimis ; conis ne 

ramis patulis, Mill. Diét. n°. 8. — Hort. ang 7. 
108. — Rozier. Agric. vol. 7. p. 681: ” 

Pinus foliis geminis , conis ovato-conicis ; baf As 

tundatis , folio fubbrevioribus ; fquamis obtüfis. 

Hort. Kew. vol. 3. p. 367. 4 

Pinus alepenfis, foliis tenuibus, latè viridibus. Rand: 

Hort. Chelf. Catal. 158. ’ ae 
ce Pis & Vi 

Pinus hierofolimitana pra/ongis , cenuiffimis k 

ridibusfoliis. 1 Pluk, Almag. 8 Duham. Arbre Vol 
p« 126. n°. 14. 

Vulgairement pin de Jérufalem ou pin d Al: k 

Ce pin s'élève à la hauteur de trente À quid A 
pieds fur un tronc d'environ un pied & RAS 

diamètre ; il fe divife en branches étalées, Bath 
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de feuilles roïdes , très-l'fles , prefque filiformes, 
d’un vert gai, mais point glauques ; longues d’er- 
viron quatre pouces , réunies deux à deux dans 
une gaine commune. Les fleurs femelles forment 
des cônes recourbés fur leur pédoncule, ovales, 
oblongs , prefqu'aigus à leur fommet , arrondis à 
leur bafe , de deux à trois pouces de long & même 
davantage , fur un pouce de diamètre dans leur 
plus grande longueur , compofés d’écailles liffes, 
obrufes, deux & trois fois plus larges que celles 
du pin fauvage. 

Cet arbre croît dans les montagnes de l'Atlas & 
fur les collines incultes , où il a été obfervé par le 
citoyen Desfontaines. On le rencontre également 
dans l'Orient , aux environs d'Alep & de Jérufa- 
lem , ainfi que fur les côtes maritimes en France, 
aux environs de Fréjus. On le cultivoit au Jardin 
du Muféum d’Hiftoire naturelle de Paris , mais le 
grand hiver de 1789 a fait périr tous ceux que l’on 
y poflédoit. Il découle de fon écorce, au com- 
mencement du printems, une réfine fouvent très- 
abondante , d’un jaune pâle , qui recouvre quel- 
quefois les branches en grande partie, & même 
le tronc. B ( F.v.) 

7. PIN d2 Corfe. Pinus laricio. 

. Pinus foliis geminis, longifimis , difformibus ; ffro- 
bis ovatis, fquamis bafi anguffioribus , apice craffiffimis, 
non angulatis. (N.) 

Cette efpèce fe rapproche, par la longueur & par 
la forme de fes feuilles , du L'Age mais elles 
n'en ont point la régularité. Elles font prefque 
toutes comme chiffonnées & courbées en divers 
fens , glabres, très-liffes , aiguës. Les jeunes pouffes 
font d'une couleur verdâtre , affez femblables à 
celles du pinus fylveftris. 

Les cônes ont auf , par leur forme , quelque 
reflemblance avec ceux de cette dernière efpèce; 
mais ils en diffèrent par leur couleur & par la forme 
des écailles. Celles - ci font brunes , amincies & 
étroites à leur bafe : leur fommet , d’un jaune pâle 

luifant , eft convexe, fortépais, point inguleux, 
Prefque point ombiliqué, un peu difforme & irré- 
gulier. Les femences font garnies d'une aile très- 
Mince & diaphane. 

Cet arbre croît fur les montagnes dans l’île de 
Corfe. On le cultive au Jardia des Plantes de Paris. 
Fi) 

8. Pin d'Hudfon. Pinus hudfonia. 
Pinus foliis geminis , brevioribus | margine convo- 
1Sÿ conis minimis , fubrotundatis. 
À. Pinus (tartarica), foliis geminis, brevio-ibus, 

re culis , glaucis ; conis minimis. ? Mill. Dit. 
DL 

Ce pin me paroît être le même , eu du moins 
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[une variété du pinus tartarica de Müller. Il a, par 
fes feuilles , le port du pinus fylveffris genevenfis. 
Ses rameaux font bruns , fon “ei jaunâtre : fes 
feuilles , au nombre de deux à chaque fafcicule , 
font d’un gros vert, courtes , épaiflles, 1ffez larges, 
aiguës , un peu roulées fur leurs bords. Les fleurs 
males forment de gros paquets ovales , épais , ra- 
meux, courts , d’un gris jaunâtre. Les cônes , dans 
leur jeuneffe , font folitaires , droits, courts , petits 
& arrondis. 

Cetteefpèce croitnaturellement à la baie d’Hud-- 
fon. ( V. fin herb. Lam. ) 

Aiton cite un pin de la baie d’Hudfon , qu'il re- 
garde comme une variété du pin fauvage, & qu'il 
appelle pinus ( fylvefiris divaricata) , foliis divari- 
catis , obliquis. Hort. Kew. vol 3.p. 366. Seroit-ce 
la même efpèce que celle qui vient d’être men- 
tionnée ? 

9. PIN réfineux. Pinus refinofa. 

Pinus foliis geminis ; conis ovato-conicis , bafi ro- 
tundatis , folitariis , folio dimidio brevioribus ; fqua- 
mis inermibus. Ait. Hort. Kew. vol. 3. p. 367. 
n°. 4. ; 

Cette efpèce, aflez voifine du pinus virginiana, 
a desfeuilles contenues deux à deux dans une gaine 
commune. Les cônes font folitaires, une fois plus 
courts que les feuilles , de forme conique, arrondis 
à leur bafe , & compofés d’écailles dépourvues de 
pointes épineufes. Ce pin eft originaire de l’Amé- 
rique feptentrionale. On le cultive dans quelques 
jardins en Angleterre. P à 

10. Pin de Virginie. Pinus virginiana. 

Pinus foliis geminis, brevioribus ; conis parvis , 
fauamis acutis. Mill. Di&. n°. 9. ; 

Pinus virginiana , foliis binis, brevioribus & craf- 
fioribus fetis | minori cono , fingulis fquamarum capi- 
tibus aculeo donaiis. Pluk. Almag. 297. 

Pinus (inops ), foliis geminis ; conis oblongo-co- 
nicis , longitudine foliorum folitariis , bafi rotundatis; 

faramis echinatis, Ait. Hort. Kew. vol. 3. p. 367. 

Pinus foliis geminis ; fhrobilis folitariis , conicis 
longitudine foliorum oblongis , fquamarum aculeis 

reëis. Duroi. Harbk. Baumz. 2. pag. 35. n°. 3. 
Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1071. 

Cette efpèce ne s'élève qu’à une hauteur mé- 
diocre. Les feuilles font Etes , Courtes , épaif- 
fes, au nombre de denx dans chaque gaîne. Les 
cônes font folitaires , oblongs , de foyme conique, 
arrondis à leur bafe , de la longueur des feuilles, 
compoés d'écailles, dont le fommet eft garni dans 
{on milieu d’une pointe épineufe & prefque tou- 
jours droite. Cet arbre , dir Miller , ne s'élève pas 

| à une grande hauteur ; il eft le D UE de ce 
v ij 
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béhre. Dans N jcuneffe, il a une aflez belle appa- 
retice ; ais dès qu'ilpavient à la hauteur de fept 
à huit pieds, il fe difforme & ileft fort défigréab'e 
à la vue. 1l ne rmérite pas la peine d’être cukive. 

Cette efpèce eft originaire de l'Amérique fep- 
tentrionale. F 

11, Pin d’encens. Pinus tada. 

Pinus foliis longioribus , tenuioribus , térnis ; conmis 

inaximis ; taxis. Mill Diét. n°. 11. — Linn. Syft. 
Plant. vol. 4. pag. 173. 

Pinus foliis ternis. Gronov. Virg. 152. 

Pinas foliis ternis , conis pyrémidatis ; jjuamis 
obtufis | oblongis , réfletis. Duroi. Harbk. 2. p. 48. 

Pinus foliis longiffimis , ex unâ thecä ternis. CoW. 
Noveb. 230.  — ë 

Pinus virginiana , ténu'folia ; tripilis feu ternis , 
_ plerumque ex uno folliculo feris.; ffrobilis majoribus. 
Pluk. Almag. 297, —-Raï. Dendr. 8. 

Pinas foliis trinis >-conis \oblongo - conicis , folio 
brévioribus ; égéregätis ; fquarisechinaris. Ait. Hort. 
Kew. vol. 3. pag. 368. 

ms 

“A. Pinus (tigida), foliis ternis, conis longio- 
ribus | fauamis fisitioribus. Mill. D‘. n°. 10. 

Pinus hetercphylla. Hort. Parif. 

B. Pinus (vätiabilis) , folits bindtis ternarifve. | 
Aït. Hoôrt. Kew. L. C. 
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Pinus (echinata }, virgruiana, pralongis foliis, | 
. tenuioribus ; cono echinato ; gracili, Mill. Diét. n°. 12. ! 
— Pluk. Almag. 297. 

C. Pinus (alopecuroidea ), foiis ternis RES 
Jauarrofis. Ait. L. C. : » 

D. Pinus ( virginiana), conis fubglobofis. 

-Le principal câraétère de l’efpèce que nous pré- ! 
fentons ici ; confifte dans’ les LE TH las a Î 
par trois, & dans les cônes , dont le fommet eft 
“terminé par ünié poifite épineufe , fouvenr fecôur- 
bée én forme d'himeçon. Cette éfhèce offre‘plu- ! 
fiéurs variétés rethatquablés , foit dans le nombre | 
dés feuilles , foit dans la forme des cônes , & ! 
ième dans les épines quién terminent les écailles. : 
Quelques-unes de ces-variétés font-elles de véri-/ 
tables efpèces (comme le penfenr quelques au- 
teurs), ou doivent-elles être regardéès comme! 
Féffét de la culte , de l’expoñtion & du climat? 
Ces arbtes nous font trop’ pen connus pour rien! 
“affurer de pofitif : nous abändonnons cette quef-! 
“tion aux voyagétirs & aux cultivateurs que l'éx-! 
‘périence & Pobférvation peuvent éclairér. 

Ces arbres s’élèvene à une hauteur plus ou moins! 
-confidérible. Ils portent desfeuilles très-étroites, 
Jongues de plufieurs poutes., glabres ; aiguës, réu- 

1 
L 

LA 

À pas qu'on 
À Muller. 

-près de la même groffeur (que celui 

- par une pointe. ou une-épine qui eft. 
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nies trois enfemible dans la même gaîne : duelque- 
fois il n’y en a que deux, furtout dans la variétéB, 

_ Les cônes font ovales , obtus , longs d’un pouce 
& demi , portés fur des pédoncules recourbés, 
fouvénit falciculés. Les écailles font ovales, ayant 
leur fommét femi-lunaire , épais , garni dans fon 

milieu d’une pointe épineufe , recourbée en forme 
d'hameçon. Les écaillés inférieures reftent fermées, 
& fort à peine épineufes : leur fommet eft pélé, 
triverfé par une carêne aiguë. Les femences font 

ovales, prefque triangulaires , munies d'une aile 
membraneufe. 

Dans la variété B. lés cônes font plus courts, le 
fommet des écailles plus aplati , en forme de bou- 
cliër ,'épineux dans fon milieu. 

Les cônes font prefque-globnleux dans la va- 
riété C. , plos élargis à leur bafe , compofés'd'é- 
cailles brunes , bombées , prefque carénées extér 

rieurement. Leur fommet eft un peu comprimés 
ayant trois côtés aigus, & le quatrième obeus,, 
arrondi, fans ombilic, muni dans le milieu.d'un 

mañnelon faillant , prefque point -épineux. Les 

femences font ovales , noirâtres., médiocrement 

comprimées , pointues à une de leurs extrémités. 

Cette variété m'a été communiquée par M.Thowtn, 
fous le nom de pinus virginiana, Je n'en ai vu que 

À Les cônes , déjà affez bien caractérifés pour former 
une efpèce ; inais n’aÿant nulle connoiffance des 

feuilles , je me borne à la mentionnerici. Jenecrois 
puiffe la rapporter-au pinus virginiana de 

Ces plates font toutes originaires de l’Amé 
rique feptentrionale, de la Virginie , de Phitadel- 

À phie, &c. D 

Obférvations. Duhamel citeencore trois pins ot 
À trois variétés qui rentrent très-probablement dans 

certe efpèce. Les voici d'après lui. 

N°. 15. Pinus virginiana , pralongis foliis tén210” 
ribus , cono echirato. Pluken. & Duhamel. vol. 2 

päg. 126. ï 

N°. 16. Pinus camadenfis , trifolia , eonis \4ëk 
learis. — Id, L.C. Pin-Chipre. 

An pinus conis agminatm nafcentibus ; foliis lor- 

gis , ternis , ex eéaemehecé ? Flor. Virg: 

N°. 17. Pinus americana , foliis pralongis , fubine 
ternis ; conis plurimis confertim nafcentibas. 
L. C. Pin-à-trochet. . ct 

ou épineux du Canadi » 
diftingue ( ajoute 6€ 

ui font à 
durpin rouge 

( Pinus mugho} mais qui: fe: rerminent én Pr 
plus aiguë ; 29, par les écailles, qui font cerises 

affez pique 

Le pin à trois feuilles, 
ou pin-chipre , n°. 10, fe 
même auteur ) , 1°. par fes cônes, 
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pour offenfer les mains quand on les touehe ; 
3°. par (es feuilles, qui forrent trois à trois d’une 

ine commune ; 4°. par uné rainure qui fe pro- 
onge dans toute la longueur de la face extérieure 
des feuilles ; $®. par fes feuilles , qui font un peu 
moins longues & plus déliées que celles du pin 
rouge ; 6°. par fon bois , qui eft pliant , fort ré- 
fineux , & qui a le grain très-fin : on le croit plus 
pefant que celui des mârs de Riga ; il a un peu 
d’aubour ; 7°. cerarbre devienr très-haut , & peut 
fournir des mâts de hune pour un vaiffeau de 
foixante-dix pièces de canon. On‘trouve cette ef- 
pèce de pin vers le lac Champlain en Canada, juf- 
qu'au fort Frontenac. 

Le pin-à-trochet a trois feuilles qui fortent d’une 
‘mêmeigaine , mais-elles font plus longues que celles 
du précédent. Ses fruits viennent raffemblés par: 
gros bouquets. 

12. PIN des marais. Pinus palufris. 
: & é é k s ” &: ? Pinus foliis ternis , longiffimis ; conis Jubeylindra-| 

ceis, echinatis ; ramis , fpulis ramentaceis | exafpe-| 
ratis, Ait. Hort. Kew. vol. 3. pag. 368. 1 
Pinus palufiris, foliis ternis | longifimis. Mill. 

Dict. n°. 14. 

Pinus americana , palufris , trifolia , foliis Lon- 
Æffimis. Dubam. Artbr. vol 2. pag. 126. 

Pinus foliis ternis , longifimis ; férobilis fabcylin- 
dricis , echinatis; ramis > ftipulis ramentaceis, afperis. 
-Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1072. 
-Cet'arbre à un port qui le diftingue des autres. 

efpèces, & qui confifte dans la poñition de fes 
feuilles toutes unilatérales ou attachées à un feul 
Coté des branches. Elles font au nombre de trois: 
à chaque fafcicule , “épaifles | d'un beau vert , 
étroites , longues de huit à neuf pouces ; les ra-! 
meaux ont leur écorce hériflée par l’imprefion! 
des gaines des feuilles , après:la chure.de ces der- 
nières. Les cônes font alongés, prefque cylindri- 
Le compofés d’écailles dont le fommet éft muni 

fon milieu d’une pointe épineufe. 
. Getteplante croît dans l Amérique , à la Caro- 
+, dans Les lieux humides & marécageux: Elle fe Cuhtive en Angleterre dansplufeurs jardins. D  : 

13+ PIN ceinbrot. Pinus cembra. Linn. 

Pinus foliis quinis ; ffrobilis ovatis | obtufit , érec+ 
M8 ; Jquarnis aapreffis ; ovalibus ,-concavis ; rucibus | 
WTIS , Cuneiformibus , alé deffituris. Pal. Flor. Roffl 
#b. 2. — Trew. Gedr. Liban. —— Mantiff. tab. 74 ss 61. Harbk. 2pag. Sr. : ; 

Pinus foliis quinis  lavibus. Lion. Spec. Plant. vol. 2, Pag. 1419, — It. Scan. 32. — Mill. Dict. D: 6. — Scop. 2. pag. 65. 
Pinus foliisquinis., con0 erest, nucleo edli. Gmel.., 

|-Herb. 556. 
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Sibir; 1.pag.r79. tab 30. — Duhsm. Anbr. vel. 2. 
pag. 127. tab. 32. n°. 20. 

Pinus foliis quinis ; conis owatis , obtufis ; fquamis 
adpreffis , nuctbus duris. Ait. Hort. Kew. vol. 3 
pag. 369. n°. 9. 

Pinus foliis quinis, triqueiris. Hall, Helv.ne. 1659. 
Pinus fativa , cortice fifo ; foliis ferofis , fubrigidis, 

ab and vaginé quinis. Amm. Ruth. 178. 

Pinus fylveftris , montana , tertia. C. Bawh. Pin. 
491. 
, Piaus fylucfiris , cembra. Camer. Epit. 42. 

Pinafter. Bell. Conif.22.Ic. — Mich.Gen.21;. 

COS Canin 
Pinus fylveffris montana , tertia. Tourn.Inft.R. 

Pinusmantana. Lam. Fler. franc. vol. 31%. 176 
& 1234. pag. 651. é! 

Pinafter belloni , vel pinus cui offieula fragili puta- 
mine five cembro. 3. Bauh. Hift. I.pag. 247. 

Vulgairement pin alwiez , pin cembro. 

Ce pin ne parvient qu'à une hauteur médiocre; 
il fe-divife en branches difformes, tortueufss , éra- 
lées , recouvertes d’une écorce grifâtre , garnies 
de feuilles réunies au nombre de cinq à deux à 

|.chaque point d'infertion , longues de près de trois 
-pauces ; étroites , quelquefois un peu élargies , 
roides , aiguës , d'un beau vert , prefque triangu- 
Hires. 

Ses cônes. font très-gros ,-ceurts ,-obtus , rou- 
geârtres , longs d'environ trois pouces ;ayant-que!- 
uefais jufqu'à deux pouces de diamètre , formés 

d'écailles imbriquées , ovales , ferrées, concaves , 
épaifles à leur fommet ; elles recouvrent des {e- 
mences affez grofles , pointailées , prefque trian- 
gulaires , faciles à rompre fous la dent , qui con- 
tfennent une amande affez douce , blanche , d'un 
goût agréable , recouverte d’une écorce brune. 

Ce .pin-croit fur.les hautes montagnes dans les 
environs de Briançon. 11 fe plaît dans les endroits 
les plus froids :& où la neige refte.une partie de 

: | l’année, Il fournit une térébenthine abondance & 
. |'d'une odeur agréable. F ( F.wv.) 

Lg: Pix de Weimouth. Pinus frobus. Linn. 

F Pinus foliis quinis, margine fcabris ; cortice lavi. 
- Gronov. Virg. 152. — MA Diet. n° 13. — Lam. 
Hluftr. Gen. pl. 786.fig. 3. di 

Pinus flrobus, foliis quinis, fcabris. Linn. Spec. 
Plant.-vol. 2: pag. 1o01. 

Pinus foliis quinis ; conis oblongis, perdulis; fqua- 
mis ovalious, planis, laxisi Dusdl, Harbk. 2:p. 57. 
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Pinus foliis quinis, coriice glabro. Gronov. Virg. 

I $2 “< 

Pinus foliis longiffimis, ex und thecä quinis.? 
Cold. Noveb. 229. 

Pinus canadenfs, quinquefolia; floribus albis ; 
conis oblongis, pendulis; fquumis amoieti fer fimi- 
dibus, Duham. Arbr 2. pag. 127. 

Pinus virginiana , conis longis, non ut in vulyari 
echinatis. Pluken. Almag. 297. 

Pinus foliis quinis , conis cylindraceis, folio lon- 
gioribus, lexis. Ait. Hoït. Kew. vol. 3. pag. 369. 

Vulgairement pin du lord Weimouth. 

Ce pin s'élève très-haut. Son bois eft blanc: fes, 
branches principales fe divifent en rameaux nom- 
breux, grêles , effilés, chargés de feuilles fines, 
d’un vert agréable , longues d’environ trois pou- 
ces, pointues, réunies au nombre de cinq dans 
une gaine commun: , caduque ; fixées fur un tu- 
bercule particulier. 

Le fleurs mâles, difpofées par bouquets , font 
d'ibord très-blanches ; elles deviennent enfuice 
marquées d'un peu de violet. Les femelles pro- 
duifent un cône alongé, aigu , un peu arqué, long 
d'environ quatre pouces, d’un beau vert jufqu’à 
l’époque de la maturité, compofé d’écailles lâches, 
planes, ovales, approchant un peu de celles des 
fruits du fapin, mais cependant épaifles à leur 
extrémité. Les fruits font aflez gros, ovales, 
garnis d’une aile membraneufe, & bons à manger. 
Ils tombent facilement. 

Cet arbre eft originaire du Canada. Le lord 
Weimouth eft le premier qui l'ait cultivé en An- 
gleterre. Bb (F. v.) 

Comme fon bcis eft d’un grand ufage dans la 
marin: , qu'il fait de très-bons mâts, on a cherché 
à le propager. C’eft particuliérement aux femen- 
ces recueillies dans le jardin de ce lord, que nous 
devons le plus grand nombre de ces pins fi répan- 
dus aujourd'hui en Europe. Il découle une aflez 
grande quantité de réfine fort claire des petites 
véficules qui garniflent les jeunes branches. 

15. Pin d’occident. Pinus occidentalis. 

Pinus foliis longiffimis, quinis, canaliculatis ; 
ftrobis fubovatis; fquarmis obtufis, angulatis. (N.) 

Pinus (occidentalis ), foliis quinis, margine [ca- 
bris, longiffimis ; ffrobilis oblongis ; fquamis apice 
trancatis. Swart. Nov. Plant. Gen. & Spec. p. 103. 
— Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1072. n°. 14. 

Pinus foliis quinis ab eodem exortu. Plum. Catal. 
Plant. pag. 17. — Americ. pag. 154. tab. 161. 

Larix americana, foliis quinis ab ecdem exortu. 
Tourn. Inft. R. Herb. pag. 586, 

L 
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Cet arbre nous paroît très-diftiné& du praas 
frobus. Ses feuillzs, au nombre de quatre à cinq 
dans la même sine, font conftammenr plus lon 
gues, plus rides, très-étroites, arrondies ou à 
demi-cylindriques à Izur face inféreure, canalis 
culées & à rebords tranchans à leur face fupé- 
rieure , liffes, un peu rudes fur leurs angles. 

Lés cônes ont quatre ou fix pouces de long ; ils 
font ovales , obtus, compofés d’écailles tronquées 
& anguleufes, épaiffes à leur fommet , contenant 
des femences oblongues, irrégulières. 

Ce pin croît fur les mornes ou montagnes de 
Saint-Domingue. ( . f. in kerb. Lam.) Il paroït 
tenir le milieu entre le pin cimbror & celui de 
Weimouth, fe rapprochant du premier par fes 
cônes, & du fecond par fes feuilles. 1 

Obfervations. Il eft fans doute quelques autres 

efpèces de pin, tant cultivées que fauvages ; qui 

ne fe trouvent pas mentionnées dans cet article ; 

mais n'ayant pu ni les obferver ni recueillir fur 

ces efpèces les connoiffances néceflaires, nous 

n'avons pas cru devoir étendre plus loin les de- 

tails dans lefqnels nous fommes entrés. Les efpèces 

fuivantes, que Walterius a obfervées dans la Ca- 

roline, pourroient bien appartenir à que:ques” 

unes de celles que nous avons décrites; mais cet 

auteur n’entrant dans aucun détail, nous nous 

bornerons à les préfenter telles qu'il nous les a 

données. 

* Pinus ( glabra), foliis geminis; frobilis 
go-ovatis, brevibus; cortice glabro. Walter. 

Carol. pag. 237. 
. se s bris 

* Pinus (fquarrofa), foliis geminis, glabrs, 
brevibus ; ftrobilis obatis fquarrofs j cortice fcabro. 

Idem. L. C. + 

* Pinus (lutea }, fois ternis, pedalibus; ffrobilis 

ovato-fubulatis, fpinis reétis. Id. L. C. 

Ne feroit-ce pas une variété de prnus tada? 
al (PoiREr.) 

PINNATIFIDES ( feuilles). Pinnatifide fie 
Les feuilles compofées prennent Sn 

qu’elles font imparfairement ailées, c’eft-à 48 
lorfqu'elles font découpées de chaque cot de 

manière d’aile, affez profondément, mais ji 

jufqu’à la côte , comme on peut l’obferver Y. 
la fcabieufe des champs (fcabiofa arvenfis. Linn.)- 

oblon- 

Flor. 

PINNÉES ( feuilles). Pinnata folia, nom A 
‘on donne aux feuilles compofées lorfque Pie 
fieurs folioles font rangées en manière d'ail Le 
deux côtés & le long d’un pétiole commun » 

comme dans les aftragales & les lentilles 

PINNULES. Pinna. Quand les feuilles fo? 
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plufi-urs fois ailées , on donne le nom de pinaules 
aux divifions ainfi qu'aux fous-divifions du pétiole 
commun : telles font les feuiiles de la plupart des 
plantes en ombellz, des polipodes, &c. 

PIPARÉE. Piparea. Aubl. Genre de plantes 
dicotylédones , que Juffieu foupçonne devoir ap- 
partenir à la famiile des ciftés, dont nous ne con- 
noiflons encore que les fruits, obfervés & décrits 
par Aublet. 552 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une capfule fupérieure à trois faces, à une feule 
loge divifée en trois valves | marquées longitudinale- 
ment d'une ligne faillante qui fupporte deux ou trois 
femences tomenteufes, ayant chacune un placenta 
frangé. 

Nous ne connoiffons qu’une feule efpèce de ce 
genre fous le nom de: 

1. PIPARÉE dentelée. Piparea dertata. Aubl. 
Guian. vol. 2. Suppl. pag. 31. pl. 386. — Juffieu. 
Plant. Gen. pag. 295. 7 

C'eft, dit Aublet, un arbre de moyenne gran- 
deur. Son tronc s'élève à quatre ou cinq pieds de 
haut, fur quatre à cinq pouces de diamètré. Son 
écorce eft rouflâtre, ridée, chagrinée, âpre au 
toucher. Son bois eft dur, compacts & blanchâtre. 

- El pouffe à fon fommet des branches rameufes, 
- Barnies de feuilles alternes, prefque fefiles , fer- 
mes, vertes & luifantes en deflus, couvertes en 
deffous d’un duvet court & rouflâtre : elles font 
dentelées, ovales, terminées paf une : longue 
Pointe moufle, & légéremenr échancrées, munies 
à leur bafe de deux petites ftipules longues, 
étroites, caduques. Les plus grandes feuilles ont 
fept pouces de longueur, fur trois pouces de 

geur. 

, Le calice, la corolle, les étamines & le pifil 
Nont pas éte obfervés. De l’aiflelle des feuilles 
naiffent des fruits fefliles, folitaires ou deux à 

UX, garnis chacun de deux petites écailles à leur 
afe : ce fruit eft de la groffeur d’ure noifette; 

c'eft une capfule mince, fragile, ovoide, à trois 
cotes, convexe, rouge, panachée de vert; elle 
$ ouvre en trois valves concaves , partagées dans 
leur longueur par une côte faillante:, à laquelle 
font attachées deux ou trois femences, chacune 
Ur un placenta blanc & frangé : ces femences 

font couvertes d’une matière cotonneufe, très-fine 
& très-blanche. ÉTE, 

Cet arbre croît dans les forêts de la Guiane ; il 
fruétifie dans le mois de thermidor. F 

(POIRET.) 

PIQUANS ou AIGUILLONS. Aeukei, Ce font 
Productions dures, ferminées par uñe pointe 
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aiguë & fragile, placées fur les tiges & fur les 
branches, où elles font attachées feulement fur’ 
l'écorce , fans adhérer à la fubftance propre des 
plantes , comme dans la ronce, le rofier, le gro- 
feiller , &c. 

Le épines & les aigui:lons peuvent être confi- 
dérés en général comme des armes qui fervent à 
défendre les plantes contre les animaux. On com- 
pare les épines qui adhèrent à la fubflance même 
des plintes, aux cornes des animaux, qui font 
re avec les os du crâne, & les aiguillohs qui 
n’adhèrent qu’à l'écorce des plantes, font com- 
parés aux griffes & aux ongles des animaux, 

On confidère les aiguillons relarivement à leur 
direétion & à leur forme, & on dit qu'ils font: 

Droits (re@i ) lorfqu’ils n’ont aucune courbure 
dans leur longueur ; 

Courbés (incurvi ) lorfqu’ils féchiffent du côté 
de la tige ; 5 a 

Courbés en dehors (recurvi ) lorfqu'ils échifent 
en dehors ou vers la racine ; 

Fourchus, bifides, trifides, &c. (furcati, bifidi, 
trifidi } lorfque l’on confidère le nombre de leurs 
divifions. 

PIQUANTES (feuilles), ÆAculeata, frigofa 
folia. On donne ce nom aux feuilles lorfqu'elles 
font chargées de petites pointes aiguës & Ar - 
tes, quoique fouvent elles foient à peine vifibles, 
comme dans la garance. 

Les fruits prennent Je même nom lorfqu'ils 
offrent les mêmes caractères, 

PIRATINIER de Guiane. Prracinere guianenfis. 
Aubl. Guian. vol. 2. pag. 888. tab. 340. fig. 1. 

Vulgairement Bois de lettres. 

C'eft un arbre qui paroît devoir compofer un 
genre particulier , ainfi que l'a fait Aublec, dont 
la Gobsitrien n'eft encore qu'imparfaitement 
connue, & qui offre pour caractère effentiel : 

Plufieurs flyles ; des fligmates en forme de bouclier; 
une capfule globuleufe, ligneufe, à plufieurs loges mo- 
nofpermes. 

Le tronc de cet arbre s'élève à plus de cin- 
quante pisds; ilaenviron trois pieds de diamètre. 
Son écorce eft liff=, grifâtre, & pour peu qu'on 
l'éentame elle répand un fuc laiteux. Son bois eft 
blanc, dur & compaéte : celui du centre a environ 
cinq pouces de diamètre; il eft d’un rouge foncé, 
moucheté de noir. Les branches qui garniflent fon 
fommet font en grand nombre; celles du centre 
font perpendiculaires, les autres horizontales : 
elles font chargées d’un grand nombye de ra- 
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meaux garnis de feuilles atrernes, liffes , fermes, 
verres en deflus , blanchâtres en deflous, prefi 
feffilés , ovales , terminées par une pointe moule, 

munies à leur bafe de deux petites ftipules aiguës. 

Les plus grandes feuilles ont deux pouces de lon- 

gueur , fur neuf lignes de largeur. 

De Faiffelle des feuilles naiffent un ou deux 
boutons de fleurs, portés chacun fur un pédoncule 

grêle, long d’un pouce. Le bouton de fleurs ett 

fingulier ; il éft en cône à fa bafe, arrondi & 
éonvexe à fon fommet , qui eft charge d’un nom- 

bre confidérable de petits corps en forme de 
champignons: ces petits corps ont un pivot qui 

s'emboite dans une cavité en deflus ; ils font 
jaunes , convexes, & comme bordés d'une mou- 
lure qui règne tout autour ; ils font en deffous un 

peu concaves & verdârres. Lorfque ; dans la ma- 
turité, ces petits corps font tombés, on voit 
fubfiker la cavité qu’ils remplifloient ; Le bouton 
alors éft jaune, & en le coupant tranfverfalemeñt 

on appérçoit une grande quantité de loges, dans 
chacune defquelles eft une femence fort petite. 

Je n'ai pas gs m'aflurer, dit Aublet, fi, comme 

j'avois lien de le préfumer, cet arbre portoit 
deux fortes de fleurs fur un même pied ou fur 
deux individus différens. J'ai examiné plus de cent 
boutons, & je ne les ai pas trouvés différens de 

celui que j'ai décrit. 

Cet arbre croît à Cayenne dans les forêts, 

où il vient en fleurs, en fruits & prefqu'en ma- 

turité dans le courant du mois de nivôfe. Les 

créo!es le nomment bois de lettres. Les Galibis em- 

ploient le bois intérieur de cet arbre pour faire 

des arcs & des affommoirs appelés boutous. Les 

créoles en font des cannes, & les nègres des 
pions. 

Il y a une variété dé cet arbre, appelée bois de 

lettres tlanc. C’eft un arbre de moyenne grandeur, 

qui a les feuilles plus longues & plus étroites. 

Son bois eft blanc intérieurement, dur & com- 

paëte. Lés nègres font des bâvons avec les bran- 
ches les plus droites, après les avoir dépouillées 

de lear écorce ; enfuite ils les noirciflent avec la 

fuie qui s'attache fous les marmites de fer ou fous 

la plaque à cuire le manioc. Certe fuie, mêlée 

avec le fuc qu'on tire d’une efpèce d'inga A 

bourgoni, fair une teinture qui pénètre le bois ; 

_elleeft de durée , & quand le bais eft poli il 

imiee la plus belle ébène noire. Il y a toute ap- 

parence que cétte variété eft un jeune arbre de 

bois de lettres. EMe-eft très-commune à Cayenne 

& à là Grande-Terre dans les lieux défrichés. 

(-Caratt, ex Aubl. ) 
(POIRET.) 

PIRIGARE. Pirigara. Aubl. Genre de plantes 

dicoryiédones , à Aeurs complètes , polypétalées , 

qui à des rapports avec les Zecychis & les courou- 

PEN 

pit , de la famille des myrtes , qui comprend des 
arbres exotiques à l’Europe , dont le bois eft or- 
dinairement d’uneodeur fétide, les teu:lles grandes 

: : ges ; les fleurs grandes , alternes , de l’odeur 
u lys. 3 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice tnrbiné , à quatre ou fix lobes , muni de 
deux écailles à fa bafe , de quatre à fix pétales ; une 
capfule coriace, en forme de pomme , à quatre ou fept 

loges.; des femences appendiculées. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice d'une feule pièce , divifé à fon 

orifice en quatre ou fix lobes courts, obtus , muni 

un peu au deffous de fa bafe de deux écailles. 

2°. Une corolle compofée de quatre ou fix pé- 

tales un peu connivens à leur bafe , ovales, aflez 
grands. 

| 3°. Un grand nombre d’étamines , dont les fila- 

| mens, plus courts.que la corolle , font fixés fur un 

tube conrt , campaniforme , écarté du fiyle, & 

: terminé par des anthères petites , droites , oblon- 
| gues. Ds. 

4°. Un ovaire inférieur , plane , turbiné , dont 

le ftyle eft très-court , conique , perfiftant , ter- 
miné par un ftigmate obtus , à quatre lobes. 

Le fruit eft une capfule coriace , arrondie en 

forme de porme , marquée à fon fommer dun 
large ombilic formé par le calice , à quatre où fept 

loges renfermant chacune fix ou fept femences » 

en forme de féves , attachées à un récepracle CER- 

tral par unfilet épais , conrourné. 

Obfervations. Ce genre a été décrit par Linné 

fils, fous lenomde gufavia , avec quelques légéres 
différences dans les parties de la fructification. 

ESPÈCES. 

1. PIRIGARE à quatre pétales. Pirigara tetrape” 

tala, Aubi. E # 

Pirigara calicinis laciniis.quatuor ,fubrotundis P°° | 

taloideis ; corollé tetrapetalé ;-foliis oblongis s eue, 

natis , dentatis. 173 

Pirigara foliis ovato - oblongis , acumimatis Lo 

limbum dentatis , magno fruëtu. Aubl. Guian: vC?: . 

pag. 487. tab. 192. 

Guffavia augufla. Lino. f. Suppl. Pas: Le UE 

Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag.'846:. 

Japarandiva. Pif. Brafil. Hift. pag- 172: 

Jeniparanduba. Mareg. Bräf. Cap. 9+PaB: 109- + 

C’eft un arbre d’une grandeur médiocre» SN 



PIR 
Je tronc s'élève d'environ vingt ou trente pieds, 
fur trois ou quatre pouces de diamèire : fon écorce 
cft grifâtre , & {on bois eft blanc, fouple & pliant. 
I1fe divife en branches épaiffes , garnies de feuilles 
alternes , rapprochées , prefque feffiles , liffes, 
vertes, ovales , oblongues , acuminées , rétrécies 
en pétiole à leur bafe , un peu dentées en fcie , 
longues d’un pied & plus , marquées de neivures 
faillantes. Les fleurs naiffent à l'extrémité des ra- 
meaux , au nombre de cinq à fix , portées alterna- 
tivement fur des pédoncules courts , prefque li- 
gneux , folitaires , garnis vers leur milieu de deux 
écailles en forme de braétées. Ces fleurs ont quatre 
pouces de diamètre ; elles font très- belles , de 
couleur blanche , & répandent une odeur appro- 
chant de celle du lys. 

Le calice eft en forme d’entonnoir, d'une feule 
pièce , divifé à fon bord en quatre lobes arrondis, 
épais , concaves, verts en deflus , blanchâtres en 
deflous. La corolle eft compofée de quatre pé- 
tales un peu ondulés à leurs bords, concaves, rou- 
pes a leur fommet , attachés entre les divifions 
u calice par un onglet large & charnu. Les fila- 

mens des étamines font amincis à leur bafe , ter- 
minés par des anthères à deux lobes. Le ftyle eft 
très - court, jaunâtre , terminé par ua ftigmate 
épais, à quarre lobes anguleux. 

Le fruit eft une capfule fèche , rouffâtre , en 
forme de poire , divilé en q'atre ou fix loges, 
marqué à {on fomimet d’un très-grand ombilic. Les 
femences, au nombre de cinq à fix dans ehaque 
loge , font ovales , de Ja grotleur d'une Piftache , 
irrégulières , attachées à un placenta central par 
Un gros cordon ombilical, tortueux. 

Cet arbre , dit Aublet , eft nommé bois puant 
par les habitans de Cayenne ; à cauf> de l’odeur 
tétide qu’il conferve , même long-tems après qu’il 
a été coupé , & qui devient plus forte lorfqu'il 
eft rapé ou mouillé. li eft appelé pirigaramépé & 
Sartpa par les Galibis. On l’emploie , dans le pays, 
Pour faire des cerceaux. 

Il croît dans l'ile de Cayenne. Il vient aufi dans 
la terre-ferme , particulierement fur la montagne 
de Courou , où 11 fleurir & fruétifie au commen- 
Cement de l'auromne. On le rencontre également 
à Surinan. 

à + PIRIGARE à fix pétales. Pirigara hexapetala. 
0 - 

Pirigara calicinis laciniis fex lanceolatis , corollä 
Xapetalà ; foliis obovatis | acuminatis , ferrulatis. 

Lam. Illuftr. Gener. tab. $92. 
Pirigara fodiis obovatis | acutis , parvo fruitu: 
ubl. Guian. vol. 1. pag. 490. tab. 193. 

| AA avia ( faftuofa }. Willd. Spec. Plant. vol. 3. 
047. : 
Botanique. Tome V. 

| 
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Guflavia (angufta). Var. Linn, F. Suppl. p. 313. 
Cet arbre diffère du précédent par le nombre 

de fes pétales, par les divifions de fon calice, lan- 
céolées , aiguës , & non en lobes arrondis. 

Il s'élève à la hauteur de vingt-cinq pieds, fur un 
pied & demi de diamètre : fon écorce eft épaifle, 
raboteufe , rouffâtre en dehors & foncée en de- 
dans. Son bois eft dur & jaunâtre ; il poufle vers 
fon fommet un grand nombre de branches, dont 
les unes font droites & d’autres inclinées, dirigées 
en tous fens : elles font chargées de rameaux gar- 
nis de feuiles alternes, liffes , vertes, crénelées à 
leurs bords, rétrécies en pétiole à leur bafe , acu- 

-minées. Les plus grandes ont fix pouces de long 
fur deux & demi de largeur. Les fléurs naiflene 
folitaires dans l’aiffelle des feuilles & à l'extrémité 
des rameaux, portées fur un pédoncule épais, 
long d’un pouce; garni vers fon fommet de deux 
écailles oppofées. 

- Le calice eft d’une feule pièce, campanulé , 
divifé à fon orifice en fix assé étroites , 
lanceolées , pointues. La corolle eft compofée de 
fix pee charnus , ovales, obtus, un peu finués 
ou frangés à leurs bords, de couleur blanche. Les 
étamines font très-nombreufes , rangées circulai- 
rement fur un tube court autour de l'ovaire ; leurs 
filamens font filiformes , leurs anthères jaunes , à 
deux lobes. Le flyle eft prefque nul , térininé pat 
un ftigmate épais, à quatre angles , poincu à fon 
fommet , perfiftant fur lé fruit. 

La capfule eft prefque globuleufe, griftre , à 
fix ou fept cotes peu marquées, divifée intérieu- 
rement en fix ou fept loges , renfermant chacune 
autant de femences ovales , difformes , attachées , 
comme dans l’efpèce précédente, à un placencà 
central. 

Cet arbre eft nommé pirigaramépé par les Ga 
libis : il fleurir & fruétifñie vers le milieu de l'au- 
tomne ; il croit à Cayenne, dans les grandes forêts 
qui s'étendent jufqu'à la rivière de Sinémari, à 
quarante lieues de fon embouchure. 

Le bois de cet arbre, coupé, fcié ou rapé, 
exhale une odeur cadavéreufe. 

( POIRET. ) 

PIRIPE. Piripea. Aubl. Genre de plantes dico- 
tylédones , à fleurs monopétales irrégulières , de 
la famille des pédiculaires , qui a des rapports avec 
les erinus; qui comprend des herbes exotiques à 
PEurope, dont les feuilles font alrernes, & les 
fleurs difpofées alternativement fur des épis ter- 
minaux. 

Ce genre a pour caraétère effentiel : 

Un calice à cinq divifions | muni de trois braëtées 

à fa bafe ; une corolle tubulée, hypocratériforme, & 
: 2 
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dont le limbe eft à cinq lobes planes; ure capfule cui 

s'ouvre latéralement , des femences nombreufes , très- 
pétires, : 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice tubulé , d’une feule pièce, divifé 
À fon orifice en cinq découpures oblongues , iné- 
gales , aiguës ; muni à fa bafe de trois braétées. 

2°, Une corolle monopétale, en foucoupe , dont 
le tube , plus long que le calice , eft un peu recour- 
bé , élargi à fon orifice en cinq lobes planes , iné- 
gaux, crénelés, arrondis, dont l'ouverture eft 
garhie de tubercules oblongs & charnus. 

3°. Quatre écamines, dont deux plus longues & 
deux plis courtes , attachées vers le milieu du 
tube de la corolle , terminées par des anthères : 
bilobées. 4 

4°. Un ovaire oblong , tétragone , furmonté d’un 
fiyle court , terminé par un fligmate épais, aigu, 
perfiftant. 

…_Lé fruit eftune capfile oblongue , à deux loges, 
à deux valves, s’ouvrart latéralement, & conte- 
nant un grand nombre de femences très-petites, 
attachées à un placenta. at 

ESPÈCES. 

1. PIRIPE aquatique. Piripea paluftris. Aubl, 

_ Piripea foliis linearibus , canaliculatis , aroutè 
dénticulatis ; floribus fpicatis, purpurafcentibus. (N). 
Aubl. Guian. vol. 2. pag. 628. tab. 253. — Lam. 
Hluftr. Gen. tab. 520. — Juff. Plant. Gen. p. 100. 

 C’eft une plante dont les racines font fort me- 
nues, fibreufes & rameufes : il s’en élève une tige 
grêle , rameufe , ftriée, haute d'environ un pied, 
garnie de feuilles alternes , fort étroires, finement 

* denticulées, vertes, creufées en gouttières longi- 
tudinalemert , & d'environ un pouce & plus ‘de 
Jongueur. : | 

Les fleurs font prefque fefiles & alternes, dif- 
pofées en épi lâche à l'extrémité des tiges & des 
rameaux. Le calice eft d’une feule pièce , évafé à 
fa partie fupérieure, plus court que le tube de la 
corolle : celle-ci eftde couleur purpurine, munie 
d’un tube long de cinq lignes ; incliné & courbé, 
dont l’orifice eft fermé par plufieurs tubercules 
blanchâtres , oblongues. Le limbe fe partage en | 
cinq lobes planes, inégaux, larges, arrandis & 
crénelés. Le fruit eft une capfule fèche, alongée, 
à deux loges féparées par une Cloifon, remplies 
de femences très-fines. Si. 

Gette plante croit à Cayenne, dans les Savañes 

.— 

dont les flamens font fubulés , rerminés pa 

F1 
de Courou; elle fleurit & fructifie dans le com- 
mencement de l’automne. 

(POIRET. ) 

PISONE. Pifonia. Genre de plantes M 4 
dones , à fleurs incomplètes & polygames, de la 
famille des niétages , qui a des rapports avec les 

‘boerhaavia , & qui comprend des arbuftes exoti- 
ques à l'Europe; à feuilles altèrnes ou prefque 
oppofées, dont les fleurs en grapes ou en co- 
rymbes font axillaires ou terminales. 

Ce genre a pour caraétère effentiel: 

Une corolle campanulée , à cinq divifions , nue ou 

munie à fa bafe de deux à cing écarlles , fix étamimes, 

| quelquefois de cing à huit; un feul fryle, une capfule 

ou une baie à cing valves  hériffées fur leurs angles 

une feule loge, une feule femence. 

- CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font, où hermaphrodites, ou les unes 
mâles, les autres femelles , fur la même plante où 

fur des pieds féparés ; elles offrent : 

1°. Une corolle campanulée, dont le limbe eft 

ordinairement divifé en cinq découpures ouvertes: 
le calice eft nul, remplacé dans quelques efpèces 

par deux ou cinq écailles environnant la bafë de 
la corolle. 

2°. Six éramines , quelquefois de cinq à Lun 
r 

anthères arrondies & à deux lobes, dont quél- 
quefois plufieurs avortent. É 

oblong, furmônté 

droit, plus long 
ftigmate fouvent 

3°. Un ovaire fupérieur, 
d’un fiyle fimple , cylindrique , 
que la corolle , terminé par un 
bifide. 

Le fruit eft une capfule ou une baieovale PE 

côtés obtus , fcabres fur leurs angles, à une "€" 

loge , renfermant une femence glabre, oblongue: 

Obfervations. Ce genre a été confacré pa Pl 
mier au favant Guillaume Pifon , doéteur El : 
decine , qui a décrit plufieurs plantes du Bré 
autres produétions intéreffantes de ces COntéé®. 

ESPÈCES. 

1. PISONE épineufe. Pifonia aculeata. Linne 
Pifonia fpinis exillaribus , parentifinis. ee 

Spéc. Plant. vol. 2. pag. 1511: = Jacq. #9 À 
Fra. & Sem. Cent: pag. 274. — Gærtn. de 

tab36. fig. 4: — Lam. Illuftr. Gener. pl. 61 

Pifonia. Hort. Cliff, 457. | me 

 Pifonia äculeatà ph elarinofo &" race 

Plum. Gen. pag. 7.4ab. 114,8 16, 227; fig: 
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Pifonia affurgens , farmento valido ; feliis ovatis, 

utrinque produitis ; fpinis validis , recurvis ; racemis 

lateralibus. Brown. Jam. 258. 

Rhamnus feu lyctum, fringego jamaicenfibus diétum. 

Pluken. Almag. pag. 318. tab. 108. fig. 2. 

Paliuro affinis , arbor fhinofa , flore herbaceo ; pen- 
tapeloide ; fruëtu ficco , nudo , canaliculato ; leppaceo. 

Sloan. Jam. 137. Hi. 2. pag. 25. tab. 167. — 
Rai. Dendr. 95. 

” Vulgairement fringego dans les Indes. 

C’eft un arbriffzau qui s'élève de douze à vingt 
pieds de haut, fur des tiges de la groffeur du bras, 

révêtues d’une écorce lifle, d’un brun foncé, di- 

vifées en branches prefque oppofées , garnies de 
feuilles fimples , pétiolées , ovales, fermés , acu- 
minées, prefqu’oppofées, longues d’un pouce 
& demi, fur trois à quatre lignes de largeur;elles | 
font quelquefois plus courtes & plus larges. La 
bafe des pétioles & des jeunes rameaux eft garnie 

de deux épines courtes, aiguës, un peu recour- | 
yes . | p. 1511.— Jacq. Amer. pag. 275. n°.2. ‘bées. 

Les fleurs font d’une couleur jaune herbacée, 

difpofées en grapes latérales , fupportées par des 
doncules dont lesramifications font divariquées, 

ifurquées. Chaque fleur eft munie à la bafe de 
la corolle , de cinq petites écailles prefqu'imbri- 
quées , aiguës. La corolle eft campanulée , divi- 

{ée à fon limbe en cinq découpures courtes, ova- 
les , aiguës , très-ouvertes, renfermant fix éta- 
mines. Le fruit confifte en une capfule oblongue, 

Fa 

anguleufe , hériffée fur fes angles d’afperités 
très-glutineufes : les femences font liffes, ovales, 
oblongues. roi 4 

Cette plante croît à la Jamaïque, au Bréfil & 
dans plufieurs autres contrées de l'Amérique mé- 
ridionale. On la cultive dans plufieurs Jardins de 
l'Europe. ( V. f.) 

Ces arbrifleaux , dit Miller, font fort embar- 

taflans pour trous ceux qui paflent dans les lieux 
où ils croiffent : leurs épines courtes & crochues 

_ S’attachent aux habits, & leurs femences gluti- 
neufes fe collent à tour ce qui les touche. Les 
ailes des oïfeaux en font fouvent fi chargées , 
qu'ils ne peuvent plus voler & qu'on les prend 
aifément. 

2. Pisone à fruits velus. Pifonia villofa. 

Pifonix fpinofa, foliis ovato-obtufis ; pedunculis 

Sibdivaricatis ; Véllofis. (N.) ès 

Les pédoncules velus, les fruits prefque cylin- 
riques , -quoiqu'anguleux , à poine tuberculés, 

ovales, obtus. Ces caraétèr, 5, avec quelques an- 
tres différences ; m'ont paru {uffans pour croire 
que cetre plante ne pouvoit étre la même que la 
précédente. : 

BTE 410 
_Ses branches font oppofées, revêtues d’une 

écorce jaunâtre, lifles, garnies de feuilles oppo- 
fées, pétiolées , coriaces , très-entières : de l'aif- 
felle des feuilles ou un peu au deffus forrent deux 
épines courtes, fortes , récourbées. 

Les fleurs font difpofées en grapes axillaires 8é 
terminales , & les divifions des pédoncules font 
bien moins divariquées que dans l'efpèce précé-. 
dente, Les fruits font des capfules ovales, pédon- 
culées, velues , ainfi que les pédancalé gere 
ment tuberculées fur leurs angles. qe 

Cet arbriffeau croît dans les Indes orientales, 
où il a été recueilli par Sonnerat. B (#. f. in 
herb. Lam. } , 

3. PISONE non épineufe. Pifonia inermis. 

. Pifonia inermis , foliis ovatis , acuminatis ; flori- 
bus cymofis , ereétis ; fruétibus baccatis. Gmel. Syft. 
Nat. vol. 1. pag. 431. 

. Pifonia caule inermi. Linn. Spee. Plant. vol. 2. 

Pifonia malabarica , non fpinofa. ? Amm. Herb. 
582. Exclude Synon. Rheed. Malab. 7. pag. 33. 
tab. 17. 

Pifonia (nigricans), inérmis, foliis ovatis , acu- 
minatis ; floribus cymofis, erectis ; früéibus baccatis. 
Swartz. Nov. PI. Gen. & Spec. pag: 60. — ldem , 
Flor. Ind. occid. pag. 643. 

Certe efpèce eft dépourvue d’épines : fon tronc 
n’a guère qu'environ cinq pohces de diamètre ; il 
s'élève depuis douze jufqu'à vingt pieds de haut; 
il fe divife en rameaux touffus , garnis de feuilles 
ovales , acuminées , uni peu oblongues, affez fem- 
blables à celles de l'efpèce précédente : les grapes 
ont auf la même difpoñrion. Les fleurs font légé- 
rement odorantes. 

La corolle eft tubulée : fon limbe, très-ouverrt, 
fe termine par cinq petites dents. Le fruit eft une 
baie oblongue , arrondie, obtufe , molle, qui de- 
vient noirâtre & contient une pulpe blanchätre : 
elle ne renferme qu’une feule femence oblongue. 

Cet arbriffeau croit dans les Indes orientales & 

en Amérique , dans les forêts. 

Nota, La plante de Rheed, citée par Linné, ne 

peut convenir à cetteefpèce, puifqu'elle eft armée 
| d’épines: il eft même douteux qu’elle appartienne 
à ce genre , les baies renfermant deux femences, 
à en juger d’après la figure. 

4. Pisons à feuilles en cœur. Pifonia fubovata, 

Pifonia inermis , folits cordato-fubrotundis ; frue- 
tibus ficcis , fuhclavatis , pentagonis ; angulis apice 
muricatis, Swaxtz. Flor.Ind. occid, vol. 2. pag. 641. 
& Prodr: 60... Rare S Du Lie DE F5 
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Arbre dont les branches font liffes, fragiles , 

divifées en rameaux oppofés , étalés , dépourvus 
d’épines , garnis de feuilles oppofées , pétiolées , 
ovales ,en cœur , un peu arrondies , trèsentières è 
à peine nerveufes , glabres , ainfi que les pétioles. 
Les fleurs font difpofées en une cime terminale & 
axillaire selles font petites, nombreufes, verdätres. 

La corolle eft pourvue d’un tube court , dont 
le limbe ef pliflé , divifé en einq découpures droi- 
tes , aiguës ; environ fept étamines plus longues 
ue la corolle. L’ovaire eft oblong , environné à 
a bafe par un anneau fur lequel font inférés les 
filamens des étamines. Le fyle eft incliné ; le flig- 
mate en forme de pinceau. Le fruit eft un drupe 
fec, prefqu'en forme de clou , à cinq angles , long 
d’un demi-pouce , tuberculé vers fon fommet , 
contenant une femence glabre & cylindrique. 

Cette plante croît dans les Indes occidentales , 
aux iles de Saint - Chriftophe , &c. Son bois eft 
d'une médiocre valeur. B 

$+ PISONE à fruits écarlate. Pifonia coccinea. 

 Pifonia inermis , foliis lanceolato-ovatis ; pedun- 
culis terminalibus , laxis ; floribus nutantibus , fruc- 
tibus baccatis. Swartz. Flor. Ind. occid. vol. 2. 
pag. 645. & Prodr. 6o. 

Cette plante, d’après Swartz , eft un arbufte dont 
le tronc fe divife en rameaux écartés, flexueux , 
garnis de feuilles pétiolées , éparfes & oppofées , 
ovales , lancéolées , rétrécies à leur bafe , aiguës 
à leur fommet , prefqu'entières , glabres , veinées, 
nerveufes, d’un vert fombre. Les fleurs font pe- 
tites, d’un blanc obfcur , penchées , fupportées 
par des pédoncules filiformes , fouvent géminés, 
de deux à fix fleurs. Chaque fleur eft munie à fa 
bafe de deux ou trois petites folioles linéaires , 
aiguës. 

La corolle eft prefque campanulée , divifée à 
fon fommet en cinq petites découpures égales , 
tronquées ; fept à dix étamines, dont les filamens 
font un peu élargis à leur bafe | & les anthères 
petites, acuminées ; l'ovaire oblong , auquel fuc- 
cède un fruit capfulaire , fubéreux , à dix fries , 
& forme prefqu'une baie alongée , de couleur 
écarlate , renfermant une femence blinchâtre & 
oblongue. 

On trouve cet arbrifleau dans les buiffons de la 
Nouvelle-Efpagne en Amérique. 

( POIRET. } 

PISSENLIT. Taraxacum. Genre de plantes à 
fleurs compofées , de Ia famille des chicoracées 
( Juff.) , ou de Ha divifion des femi - flofculeufes 
( Lam.) , qui a de grands rapports avec les /0n- 
rodon & les hyoferis , & qui comprend des herbes 
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indigènes de l'Europe , ayant des feuilles toutes 
radicales & des hampes uniflores. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Un calice caliculé ; un réceptacle nu; des femences 
ffriées , furmontées d’une aigrette fimple , pédiculée, 

CARACFÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font routes compofées de demi-fleu- 
rons hermaphrodites ; elles offrent : 

1°. Un calice commun, ovale , compofé de fo- 
lioles intérieures , droites, prefqu'égales ; & d’au- 
tresextérieures, plus courtes, réfléchies en dehors. 

2°. Des demi - fleurons imbriqués , à languette 
linéaire , tronquée , divifée en cinq dents à fon 
fommet. 

3°. Cinq étamines fyngenèfes. 

4°. Un ovaire inférieur | furmonté d’un fiyle 
filiforme , terminé par deux ftigmates roulés en 
dehors. 

Les fémences font oblongues , ftriées , ridées 
tranfverfalement à leur partie inférieure , un peu 
hériflées vers leur fommet , furmontées d’une ai- 
grette fimple & pédiculée. 

Oëfervations. Ce genre eft une divifion de celui 

que Linné a établi fous le nom de /eontodon, & 

dont il a été déjà queftion au mot LIONDENT- 

Les piffenlits, comme on vient de le voir par 
l'expoñition des caraétères génériques , fe diflin-- 
guent très-bien des /eontodon par leurs femences 
pédiculées , leur hampe fimple , uniflore , leurs 
feuilles toutes radicales , &c. 

ESPÈCES. 

1. PissENLIT dent de lion. Taraxacum dens 
leonis. 

Taraxacum feapo ffiulofo , lavi , unifloro , fupernè 
attenuato ; calice caliculato. Desf. Flor. atl. vol. 2+ 
pag. 228 — Lam. Illuftr, Gener. tab. 653. 

Leontodon ( taraxacum } , calice infernè reflexo; 
foliis runcinatis , denticulatis | lavibus. Linn. Spec- 
Plant, vol. 2. pag. 1122. — Flor. Lapp. 280: — 
Flor. Suec. 627. 693. — Mater. medic. 128. — 
Hort. Cliff. 386. — Gronov. Virg. 176. — RO 
Lugd. Bat. 122.— Mattufch. Sil. n°. 564. — Dali , 
Paris. 240. — Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 14: — us 
Pal. n°. 734. — Dærr. Naf, 140. — Knorr. Delic. 
tab. K. ge — Blackwr cab. 1 & 01: — Œder. Flor: 
Dan. tab. 74. — Bull. Herb. tab. 217. — Curtis: 
Lond. Ic. — Milier. flluftr. Ic. — Gærtn. Vol-2 

pag. 363. tab. 158. fig. 7. 

_ 
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Taraxacum calicibus glabris ; fquamis imis , re- 

flexis. Hall. Helv. n°. 56. 

Dens leonis , latiore folio. C. Bauh. Pin, 126. — 
Tourn.Irit. R. Herb.468.—Zannich. It. tab. 288. 
— Pauli. Dan. cab. 203. 

Dens lconis ; qui taraxacum officinarum. Vaill. 
Acad. 1721. pag. 177. 

Dens leonis. Matth. Comment. 388. Ic.—Morif. 
Oxon. $. 7. tab. 8. fig. 1. — Camer. Epir. 286. Ic. 
— Brunsf. ;. pag. 70. Ic. — Dod. Pempr. 636. Ic. 
— Lobel. Ic. 232. — Gerard. Hift, 290, Ic. — 
Pakin. Theatr. 780. Ic. — Tragus. 262. Ic. 
Dalech. Hit. 564. lc. 

- Vulgairement le pifenlit ou dent de lion. Regn. 
t. Ic. 

À. Dens leonis, anguftiorefolio. C.Bauh. Pin. 126. 
— Seguier. Veron. vol. 2. pag. 188. 

B. Dens leonis, latiore & rotundiore folio. Tourn. 
Inft. R. H. 410. 

C Dens leonis , folio tenuiffimo. Bauh. Prodr. 62. 
Cette plante , répandue partout , dont les fe- 

mences aigrettées & légères ont fi fouvent fervi 
de jouets à l'enfance , n’a guère befoin de defcrip- 
Uon pour être connue. 

Elle n’a point de tiges. Ses feuilles font très- 
Blabres , alongées , plus larges vers leur fommet, 
profondément divifées en forme d'ailes , dont les 
Pinnules font dentées à leur bord fupérieur , & 
Un peu arquées en crochet. Les fleurs font jaunes , 
femi-flofculeufes, portées furune hampe fiftuleufe, 
uniflore , amincie à fa partie fupérieure , quelque= 
fois un peu velue , tantôt haute à peine d’un demi- 
Pouce , d’autres fois longue de huit à dix pouces. 
Les calices font compotés d’un double rang d'é- 

Caïlles , les extérieures plus courtes, & réfléchies 
dès que la fleur eft développée : les intérieures ne 
Prennent ce caraétère qu'après la maturité des fe- 
mences. Ces dernières font flriées , munies de 
rides tranfverfes à leur partie inférieure , hériflées 
à leur fommet, furmontées d’une aigrette fimple 
& pédiculée. 

Cette plante offre un grand nombre de variétés, felon les lieux où elle croit. Ses feuilles font quel 
Quefois un peu velues , larges ou très-étroites , 
Prefqu'entières ou finement découpées. x ( W.w.) 
, Les feuilles & les jeunes pouffes de cette plante 
$ mangent au printéms en falade. Elle pafle pour 
amère , diurétique, apéritive. On en prefcrit l’in- 

On ; ou le fuc feul ou mélé avec d’autres herbes 
is la crême de tartre , pour la jaunifle , les obf- 
ruétions , les maladies de la peau. 
2. PISSENLIT à feui 

lanceolarum. (N.) euilles lancéolées, Taraxacum 

Ë 
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Taraxasum foliis lanceolutis , fusintegris , denta- 

tis ; Calicibus non reflexis , fquamis exterioribus la- 
uifinis. 

Cette efpèce ne peut être confondue parmi les 
À variétés nombreufes de la précèdente ; elle s’en 

diflingue par des caraëtères invariables , & qui lui 
font particuliers. 

Ses racines (ont épaiffes , charnues , alongées, 
b'unes en dehors. Elles produifent un grand nombre 
de feuilles radicales, pésolées » alongées en forme 
de lance, entières, légérement denticulées à leurs 
bords , très-liffes , d’un vert jaunâtre à leurs deux 
faces. Les pétioles , ainfi que les principales ner- 
vures des feuilles , prennent fouvent une couleur 
pourpre très-vive. 

Lahampe eft fimple ,uniflore , creufe , très-lifle, 
un peu amincie à fon fommet , terminée par une 
fleur jaune , femi-flofculeufe. Le calice eft double; 
l'intérieur eft compofé de folioles droites, égales, 
étroites , lancéolées , aiguës ; l’extérieur eft im- 
briqué , formé par des écailles larges , aiguës, pref 
qu'en cœur, membraneufes & blanchâtres à leurs 
bords, point réfléchies , mais fimplement ouvertes, 
ainfi que le calice intérieur , après la chute des fe- 
mences. Celles-ci font brunes, étroites, alongées, 
& offrent les mêmes caractères que celles de l’ef- 
pèce précédente. 

Cette plante , que j'ai vu cultivée , il y a plu- 
fieurs années , au Jardin du Muféum d’Hiltoire na- 
turelle de Paris , & dont j'ignorois alors le lieu 
natal , m’a depuis été communiquée par M. Fou- 
cault , qui l'avoit recueillie dans les environs de 
Séri à quelques lieues de Nanteuil , où elle croît 
naturellement. % ( W.v.) 

(POIRET. ) 

PISTACHIER. Piffacia. Genre de plantes à 
fleurs dioiques , de la famille des rérébinthes, qui 
a quelques rapports avec les fchinus, qui comprend 
des arbres & des arbuftes réfineux , les uns exo- 
tiques , d’autres indigènes de l’Europe, dont les 
feuilles font alcernes , la plupart ailées avec ou fans 
impaire , & les fleurs difpolées en grapes axillaires. 

Ce genre a pour caraétère effentiel : 

Des fleurs mâles réunies en chatons ; point de-co- 
rolle ; un calice à cing divifions. Dans les fleurs fe- 
melles, un calice à trois divifions ; trois flyles; un 
drupe contenant un noyau à une feule femence. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE, 

Les fleurs mâles font difpofées en un chaton 
fiche , couvert d’écailles uniflores. 

Chaque fleur offre: 
1°. Un calice très-petit, à cinq divifions courtes: 

point de corolle. 3 
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2°. Cinq étamines , dont les filamens font très- 

courts , terminés -par des anthères ovales, tétra- 
gones. 

Les fleurs femelles offrent : 

1°, Un calice fort petit, à trois divifions : point 
de corolle. 

2°. Un ovaire ovale, fupérieur, plus grand que 
le calice , fusmonté de trois ftyles réfléchis, & 
terminé par des ftigmates épais & hifpides. 

Le fruit eft un drupe ou une baie fèche, ovale, 
renfermant un noyau glabre, qui contient une 
feule femence. : 

LA 

ESPÈCES. 

1. PISTACHIER commun. Piffacia vera. 

Piflacia foliis impari-pinnatis; foliolis fubovatis, 
recurvis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1454. — | 
Id. Matèr. medic. 212, — Gronov. Orient: 312. 
— Gouan. Illuftr. 79.— Kniph. Cent. 2. n°. $8. 
f° — Desfont. Flor. atl. vol. 2, pag. 363. — 
am. Illuftr. Gen. tab. 811. S 

Piflacia terebinthus. MY. Di&. n°. 1. 

© Piflacia peregrina, fruttu racemof , feu tereben- 
thina indica, Bauh. Pin. 401. + 

Terchinthus indica Theophrafii, piflacia Diofto- 
ridis, mas & femina. Tourn. Inft. R. Herb. 580. 
— Duham. Arbr. vol. 2. pag. 306. tab. 88. 

Pifhacia cum corniculis. Lob. Ic. 100. 

Terebirthus major, pifacia folio. Lob. Adver£. 
413. & Ic. 97. 

_ Pifaciorum arbufflum. Dodon. Pempt. 817. Icon. 
— Dalech. Hift. vol. 1. pag, 361. 

Piffacia. J. Bauh. Hit. 1. pag. 275. Icon. + 
Camer. Epit. 170. Ic. — Matth. Comment. 222. 
Ic. — Tabern. Ic. 1925. — Blackw. tab. 461. 

Vulgairement /e piffachier. Regnault. Bot. Ic. 

A. Piflacia (trifolia), foliis fubternatis, fimpli- 
cibufque. Linn. Spec. Plant. vol. 4. pag. 245. — 
Hort. Cliff. 456. — Roy. Lugd. Bat. 78. —. 
Sauvag. Method. 39. — Gouan. Illuftr. pag. 79. 
—-Mill Diét. n°2, ,* hé 

: Piffacium mas ficulum, folio nigricante. Boccon. 
Muf. 2. pag. 139. tab. 93. 

Tercbinthus feu phflacia iles Tourn. Inft. R. 
Herb. $80. — Duham. Arbr. vol. 2. pag. 306. 
n°. 4. — Sauvag. Monfp. 219. — Gouan. Hort. 
F9? ours, 

B. Piffacia (narbonenifis ), foliis pinnatis terna- 
tifque, fubarbiculatis., Linn. Spec. Plant, 1454. — 
Gronov. Orient. 313. — Gouan Monfp. 503. — 
Ia, Iluftr. 79. — Mill. Diét. n°. 3. 
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Piffacia foliis fapiès quinatis, erbiculatis. Saüyag. 
Monfp. 219. 

Terebinthus peregrina, fruilu majore, piflaciis 
fimili eduli. Bauh. Pin. 400. — Tourn. Init. R, 
Herb. 579. — Duham. Arbr. vol. 2. pag. 306. 
ne 

Téerebinthus indica major, fruêtu rotundo. J, Baub, 
Hift. 1. pag. 277. : 

Terebinthus major, piftacie folio. Lob. Adv. 412. 
— Magnol. Botan. Monfp. 249. 

J'ai cru devoir réunir en une feule efpèce les 
trois plantes que je préfente ici. Si on les obferve : 
avec attention, on s'appercevra aifément qu'elles 
ne diffèrent que par des caraétères peu tranchés, 
& qui tiennent à la différence du fol ou de la cul- 
ture. Le piftachier a été introduit en Europe, par 
l’empereur Virellius, qui le tira de la Syrie. Cul- 
tivé depuis en Italie , dans les départéemens méri- 
dionaux de la France, & dans plufeurs autres 
contrées de l'Europe, il a éprouvé le fort.de la 
plupart des plances qu’on livre à la culture. Son 
caractère originel s’eft un peu altéré , foit dans les 
individus cultivés , foit dans ceux qui fe font ac- 
climatés & qui font venus fans foins dans les cam- 

pagnes ou dans les bois. Les fruits ainfi que les 
feuilles ont préfenté quelques différences : il en 

eft réfulté que plufieurs botaniftes les ont regardés 
comme des efpèces différentes. ‘Toutes cependant 
fourniflent des amandes plus ou moins agréables 

à manger. 

Le piftachier eft un arbre qni s'élève à la hau- 
teur de vingt ou trente pieds. Son tronc eft gros, 

revêtu d’une écorce grifâtre ; fes branches fortes, 
étalées , garnies de feuilles ailées , alternes, com” 
polées de trois ou quatre paires de folioles avec 

une impaire, ovales ou lancéolées, glabres, fer- 
mes , aflez grandes, portées fur un long péiole. 

Les fleurs mâles font difpofées en un chaton 
lâche , en forme de grape : chaque fleur eft pédi- 
culée , garnie à fa bafe d’une petite écaille fèche, 
brune , membraneufe. Le calice eft à cinq divi= 
fions, plus court que les étamines : celles-ci ONE 
leufs anthères jaunâtres, rapprochées en paquets” 
Les chatons des fleurs femelles font beaucoup 
plus lâches que ceux des fleurs mâles. Leur calice 

n’a que trois divifions : les fruits font ovales, À 
peu près de la groffeur d’une olive, d'une cour 
leur rouffâtre, ridés extérieurement, renfermant 
une amande huileufe & douce qui porte le nom 
de piffache. 

La variété A. eft principalement remarquable 

par fes feuilles , qui ne font ordinairement ©® 
pofées que de trois folioles très-grandes, A 
ovales où arrondies, à nervures réticulées- ’ 

fruits ne diffèrent point de la variété précédent 4 
& font également bons à manger. Je Fe 
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tivée à Marfeille. On ne mettoit, pour l'ufage, | 
aucune différence entre fes amandes & celles du 
piffacia vera de Linné. 

_… Quant à la variété B. elle tient prefque le mi- 
lieu entre les deux précédentes, ayant des feuilles, 
dont les unes font ternées, les autres à cinq ou 
fept folioles un peu orbiculaires, d’une grandeur 
médiocre, Les fruits varient pour la grofleur, & 
font moins ovales que les précédens. Cette plante 
s’eft tellement acclimatée en Europe, qu’aujour- 
d'hui elle croît naturellement dans les environs 
de Montpellier & ailleurs. : 

Le piftachier croît en Afie &en Afrique, dans | 
la Perfe, la Syrie , l'Arabie, les Indes & la Bar- 
barie. B (7. v.) 

Les piftaches font nourriffantes : on les mange 
crues; plus ordinairement on en fait des dragées, 
Couvettes de fucre ou de chocolat , nommées dia- 
blotins : on en compofe des crêmes & des glaces, 
auxquelles on mêle du jus d’épinards pour leur 
donner une couleur verte. On en prépare une 
émulfion employée aux mêmes ufages que celles 
des amandes douces. Ces fruits adouciffent la 
toux, fortifient l’eftomac, à ce que l’on prétend, 
& conviennent fort aux phtifiques & aux conva- 
lefcens. 

2. PISTACHIER térébinthe. Pifacia therebinthus. 
Piflacia foliis impari-pinnatis, foliolis ovato-lan- 

ceolatis. Linn. Spec, Plant. vol. 2. pag. 1455. — 
Mater. medic. 212. — Gronov. Orient. 311. — 
Gouan, Illuftr. 79. — Blackw. tab. 478. — Hort. 
Upf. 296. — Roy. Lugd. Bat. 28. — Sauvag. 
lonfp. 219. — Gouan. Hort. Monfp. fo3. — 
opel Carn. edit. 2.n°, 1218. — Forsk. Ægypt.- 
Arab. Cent. 8. pag. 119. — Desfont. Flor. atl. 
Vol. 2. pag. 364. — Lam. Flor. franç. vol. 2. 
Pag. 242. n°, 260. III. 

Terebinthus vulgaris. C. Bavh 400. — Tourn. 
In. R. Herb. 579. — Cluf. Hit. 1. pag. 15. Ic. 
— Matth. Commenr. 108, Ic. — Tabern. Ie. 102 $. 
— Camer. Epit, $1. Ic. — Duham. Atbr. vol. 2. 
Pa: 306. n°. 1. tab. 83. — Shaw. Specim. 573. 

Terebinthus. Dodon. Pempt. 870. Ic. — Lob. Îc. 2. pag. 95. & Ady. 538. 
. Piflacia vera. Mill, Di&. n°. 4. 

+ Vulgaïrement de cérébinthe. Regnauit. Bot. Ic. 
C'eft un arbriffeau ou un arbre d’une grandeur 
“ciocre, couvert d’une écorce brune, :très-lifle, 

juelquefois rougeâtre, dont les rameaux font 
‘0n8S, garnis de feuilles alrerhes , ailées , com- 
Poées € fept à neuf folioles ovales, oblengues, 
votufes, vertes & luifantes à teur face fupérieure, lanc âtres en deffous ; à>nervüres jaunâtres Portées fur un pétiols p! ondi en Ur Un pétiole plane en deffus, arrondi en 
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deffous , un peu ailé entre les folioles. Ces feuilles , 
ainfi que les pétioles & même les jeunes ra- 
meaux, prennent en automne une couleur d’un 
rouge vif.. : 

Ses fleurs font fort petites, difpofées en une 
panicüle axillaire , redreffée : elles font dioiques , 
les étamines purpurines. Les fruits forment de 
petites baies de la groffeur d’un pois aa plus, 
prefque globuleufes, fèches, médiocrement ridées, 
fefiles fur les pédoncules communs, 

Cet arbre croit dans les départemens méridio- 
naux de la France, ainfi que dans le Levant, les 
îles de la Grèce, en Barbarie h (W.#.) 

Il eft très-réfineux : fes émanations font fortes, 
pénétrantes , fe répandent au loin, furtout au 
moment du coucher du foleil : c’eft ce que j'ai 
éprouvé particuliérement fur les côtes de Bar- 
barie , où il eft très-abondant. Souvent il eft tout 
couvert de groffes veflies de formes variées , irré- 
gulières, occafionnées par le dépôt des œufs 
d’une efpèce de cynips. La réfine pañle pour dé- 
terfive, diurétique & vulnéraire : les fruits font 
un peu aftringens. 

La réfine que l’on retire de ces arbres, dans l'ile 
de Scio, fe nomme rérébenthine de Scio. On l’ob- 
tient en faifant des incifions aux arbres forts, & 
qui ont quinze à dix-huit pouces de circonférénce : 
on fait ces incifions depuis le pied de ces arbres 
jufqu’aux branches. Certe opération à lieu vers lé 
milieu de l'été, & la réfine découle jufqu’au com- 
mencement de l'automne, fur des pierres plates 
qu'on à mifes au pied des arbres. Bout purifier 
cette réfine on la fair couler au travers de petits 
paniers, en les expofañt à la chaleut du foleil. Les 
térébinthes ne croiffent que dans une étendue de 
deux lieues environ, dans la partie orientale de 
l'ile de Scio : ils ne croiffent pas dux mêmes én- 
droits que les lentifques, dont ôn retire le maftic. 

Le produit des térébinthes eft bien peu de 
chofe , relativement à la grandeur & à l’âge des 
arbres : quatre de ces arbres, âgés de foixante ans, 
ne rendent qu'environ deux livres neuf onces de 
térébenthine, Le produit de chacun de ces gros 
arbres fe trouve être dé quinze fous. Îl y auroit 
un moyen affuré d'augmenter le rapport des té- 
rébinthes; ce feroit d’encer lé piftachiér fur ces ar- 
bres, qui n'en donneroient pas pour cela moins de 
réfine : les piftaches mêmesdeviennent plus belles, 
& ces arbres durent plus long-tems que les pifta- 
chiers. Le térébinthe a l’avantage de croître dans 
les plus mauvais terrains, entre les rochers & les 
pierres, comme le pin, Cet arbre, dans lé midi 
de la France, s'élève bien moïns que dans l'île 
de Scio ; il ne donne point ou prefque point de 
térébenthine. ##f8 

Celle de Scio ef envoyée à Venife, où'elle eft 
difiribuée dans toute l'Europe fous Je nom de 
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térébenthine de Venife. Celle-ci ef fi falfifiée, qu'il 
ne s’y trouve peut-être pas une vingtième partie 

de celle de l'ile de Scio. Lorfqu’elle n’eft point 
mélangée , elle a une odeur douce de baume, une 

faveur moins âcre & une confiftance bien plus 

épaifle que les térébenthines ordinaires. File eft 
molle , fouvent friable : fa couleur eft d’un vert 

bleuâtre. On donne encore le nom de térébenthine 
à la réfine qui découle des fapins. 

3. PISTACHIER atlantique, Piffacia atlantica. 
Des£, 

Piflacia foliis deciduis | imparti - pinnatis ; foliolis 

lanceolatis , fubundulatis ; periolis alatis. Dest. Flor. 
atl. vol. 2. pag. 364. 

C'eft un grand & bel arbre qui s’élève à plus de 
foixante pieds de haut , & dont le tronc a deux & 
trois pieds de diamètre, garni de branches nom- 
breufes , touffues & fort étendues , revêtues d’une 

écorce grifâtre, garnies de feuilles caduques , ai- 
lées avec une impaire , compofées de fept à neuf 
folioles glabres , étroites , lancéolées, obtufes , 

ondulées ou un peu finuées à leurs bords, fuppor- 
tées par un pétiole légérement aîlé & comprimé à 
fa face fupérieure. 

Les fleurs mâles font difpofées en grapes termi- 
nales , garnies d’écailles fort petites , ovales , ca- 
duques , concaves & foyeufes. Le calice eft à trois 
où cinq divifions fubulées & pubefcentes , cing & 
uelquefois fept étamines à anthères rouges. Les 

fleurs femelles font en grapes lâches , paniculées , 

garnies d’écailles plus étroites que celles des fleurs 
mâles. Le calice eft très-petit , de trois à cinq di- 
vifions aiguës, fort petites ; trois ftyles de couleur 
purpurine. L’ovaire eft ovale , petit : il lui fuccède 
un drupe arrondi , prefque charnu , de la groff-ur 
d’un pois, d’un jaune pourpre, qui devient bleuâtre 
à l’époque de la maturité , contenant un noyau 
prefque rond. 

Cet arbre a été découvert par M. Desfontaines, 
dans des terrains fablonneux & incultes des envi- 
rons de Cafsa dans le royaume de Tunis, où il croît 
naturellement. Plufieurs de ces arbres, difpofés en 
un ordre régulier , annonçoient qu'ils y avoient été 
autrefois culcivés , quoiqu’ils foient aujourd’hui 
abandonnés à la nature. 

Les baies font légérement acides. Les Maures 

les appellent sum. Ils les mangent en les pilant avec 
des dattes. 

Du tronc & des rameaux de cet arbre il découle 
prefqu’en tout tems , particuliérement en été , un 
fuc réfinéux , d’unjaune pâle, d'une faveur & d’une 
odeur aromatique aflez agréables , femblable au 
maftic de l’île de Scio, & qui porte chez les Maures 
le nom de heulc. Ce fuc s’épaifit fur les branches 
en larges plaques , ou fe condenfe en gouttes irré- 
gulières, fouvent de la graffeur du peuce ; qui fou- 

PTS 
vent fe détachent de l'arbre & tombent fur la 
terre. Les Arabes les recueillent en automne & 
dans l'hiver. Ilsles emploient à peu près aux mêmes 
ufages que le maftic de Scio (voyez le piftachier Len- 
tifque ) ; & les machent pour fe parfumer la bouche 
& donner plus d’éclat à leurs dents. Cet arbre fe 
retrouve dans pluñeurs autres endroits , au pied 
des montagnes proche Mayane , Tlemfen , &c. Il 
s’y développe avec bien plus d’étendue ; maïs la 
réfine qui en découle , eft plus molle, d’une odeur 
moins agréable que celle des mêmes arbresexpofés 
à un foleil plus ardent & dans un terrain fec. 

4. PISTACHIER lentifque. Piffacia lentifeus. 

Piflacia foliis abruptè pinnatis , foliolis lancrolatis, 
Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 145$. — Hort. Cliff. 
456. — Hort. Upf. 996. — Mater. medic. 213.— 
Roy. Lugd. Bat. 79. — Sauvag. Monfp. 219. — 
Gronov+Orient. 310. — Gouan. Monfp. 503. — 
Id. Uuftr. 79. — Mill. Di. n°. s. — Ludw. Ett. 
tab. 41. — Blackw. tab. 195. — Kniph. Cent. 1. 
n°.64. femina : Cent. 5. n°. 67. mas, — Desfont. 
Flor. atl. vol. 2. pag. 365. — Lam. Flor. françe 
vol. 2. pag. 243. n°. 260. IV. — Poiret , Voyag: 

en Barb. vol. 2. pag. 262. 

Lentifèus vulgaris. C. Bauh. Pin, 339. — Tournf 
Inft. R. Herb. 580. — Duham. Arbr. vol. 1. p.354 
tab. 136. — Jonfton. Hift. 297. tab. 84. 

Lentifeus. Clufius. Hift. 1. pag. 14. Ic. — Dod. 
Pempt. 871. Ic. — Camer. Epit. so. Ic. Bona. — 
Lob. Ic. 2. pag. 96. — Id. Obferv. pag. 538. lc: . 
— Tabern. Ic. 1026. — Matth. Comment. 10$.Ic. 

A. Piflacia (mafflienfis ) , foliis abruptè pinnatis, 

foliolis lineari lanceolatis. Mill. Diét. n°. 6. 

Lentifeus anguflifolia maffilienfs. Tour. Inft.R. 
Herb. 580. 

Vulgairement /e /entifque. Regn. Bot. Ic. 

Cet arbriffeau s'élève à la hauteur de douze à 

quinze pieds au plus. Son bois eft dur ; fon écorce 
brune , rugueufe , tuberculée. Son tronc, de mé- 
diocre groffeur , fe divife en rameaux nombreux ; 
tortueux & touffus , garnis de feuilles perfiftantes 
ailées fans impaire , alternes, compofées de folioles 

liffes , glabres , oppofées , quelquefois alternes » 
roides , coriaces, pâles en deffous , d’un gros VETt 
en deffus , un peu rétrécies à leur bafe , lanc 
lées , obtufes ou aiguës , quelquefois tres-Écroitess 
portées fur un pétiole comprimé & canaliculé en 
deffus, médiocrement ailé entre les folioles. 

Les fleurs mâles font petites , difpofées en grapes 
axillaires , feffiles , très-ferrées. Leur calice eft fort 

petit , à cinq divifions ; les étamines ont des an” 
thères purpurines & bilobées. Les fleurs femelles 
font également en grapes axillaires plus Jâches 
munies d’un calice à cinq divifions , de trois "ÿ ÿ 
courts & d'autant de fligmares épais. Le Hoi 
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une baie arrondie , rouge , qui devient noirâtre 
cubrune en mûriffant. 

” Cette plante croît dans le Levant, en Grèce, en 
Barbarie & dans l’Europe méridionale. Elle fleurit 
au pre ; & fes baies müriffent en automne. 5 
(P.v.) 

Le bois du lentifque répand au feu une odeur 
aromatique très-agréable. On lui attribue la pro- 
priété de fortifier les gencives. On en faitdes cure- 
dents, & on l'emploie en décoétion pour les gar- 
arifmes. Il entre , comme aftringesr}, dans plu- 
eurs compofitions pharmaceutiques. Les baies 

fourniffent par expreflion une huile affez douce , 
que les Turcs préfèrent à l'huile d'olive pour brû- 
kr, & qu'ils font entrer dans leurs médicamens. 

" 

Mais le plus grand mérite de cet arbriffeau eft 
celui de fournir cette réfine connue fous le nom : 
de maffic. Pour qu’il produife cette fubftance s'il! 
faut qu'il croiffe dans un climat três-chaud, & que 
l'expofition lui foit favorable. La culture aide 

aucoup cette opération de la mature ; c’eft dans 
cette vue que l’on cultive le lentifque dans l’île 
de Scio. Cette culture ne confifte qu’à le pro- 
Vignér. On a , par ce moyen , beaucoup de jeunes 
ieds vigoureux qui fourniffent plus de réfine que es Vieux ; c'eft pour cela que les lentifques de l’île 

de Scio , dit T'ournefort ; ne font point raffemblés 
en bofquets , ni plantés en haie ou en quinconce , ! Mais qu ils font répandus pat buiffons dans les'cam- ! 
pans: On ne les laboure qu'en hiver : pendant été on fe conte C 

ts 

c nte de tenir le deffous des arbres 
net d'herbes & de feuilles , afin que le maftic qui tombe à terre en foit plus propre. 
Les Turcs plantent les jeunes lentifques en ni- 

YOse ; is fleuriffent en germinal. On leur fairdes 
cifions au mois de mefñdor. La réfine coule or- 

Irèment jufqu’à terre; mais il s’en condenfe 
€n larmes fur les branches: cette dernière eft plus 
mée que l’autre, On commence à ramaffer cette 

ine vers la fin de thermidor. Cette récolte dure : 
huit Jours. On fair enfuite d'autres incifions aux | 

S arbres -vers la fin du mois de fruétidor. 
Le maflic continue à couler jufqu’à la fin de l'au- | come : on le ramaffe tous les huit Jours, & après : 
Se tems la récolte n’en eft plus permife.  * : 
Pour que la récolte foit bonne , il faut ue le 
ms foit fec & ferein 5 car fi la tèrre vient à être | 

je: co Pepar la pluie , elle couvre les larmes & 
“Perd. On paf: le maftic dans un tamis clair , 
ur en féparer les ordures, La plus grande partie 
+ cette récolte fert à payer le tribut au grand- Signeur. Le maftic doit être par petits grains clairs, 
ét © luifans , d'un banc jaunâtre , d’une FE agréable, Les lentifques qui croiffent en 

€, même ceux quej'ai obfervés en Barbarie, 

te 

gate 

fl 

| font attachées circulairement fur un 

PIS 353 
[© On l’emploié intérieurement pour Fortifier l’ef- 
tomac , arrêter les diarrhées & les vomiffemens. 
Elle entre dans plufieurs baumes & emplâtres ; & 
‘Comme elle fe aiffout aifément , elle peut entrer 
dans la compofition de plufieurs vernis. Les Turcs 
& les dames du ferrail en mâchent prefque conti- 
nuellement pour rendre leur haleine agréable , for- 
tifier leurs gencives & blanchir leurs dents. 

. (POIRET. ) 

PISTIE. Pifia. Genre de plantes à fleurs incom- 
plètes, de la fimille des morrènes , qui a quelques 
rapports avec les proferpinaca., qui comprend des 
herbes aquatiques , exotiques à l’Europe, dont les 

| feuilles font toutes radicales , les fleurs axillaires 
& folitaires. 

- Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
Une corolle tubulée , entière , élargie en languette ; 

fix à huit anthères fixées [ur un difque membraneux ; 
une capfule à une feule loge dans Le fond de la corolle. 

. CARACTÈRE-GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Une corolle monopétale , tubulée ,ordinai: 
rement velue en dehors, refferrée dans fon milieu 
par des plis latéraux, dilatée vers fonorifice, ter: 
minée par un limbe entier en forme d'oreille ; point 
de calice. LH G 

2°. Six à huit écamines , dont les anthères fefiles 
difque mem- 

HIFI 4 

“ 

il, braneux adné au pift , : 

> 3°. Unovaïre oblong, faifant corps avec la bafe 
intérieure & latérale de la corolle , furmonté d’un 
fiyle épais & court, terminé par un ftigmate obeus, 
prefqu’én forme de bouclier. 

Le fruit eft une capfule ovale , comprimée , à 
une feule loge, renfermant plufisurs femences 
oblongues , portées fur un réceptacle latéral. 

Fu MUR CNET 

1. PISTIE ftratiore. Piftia ftratiotes, Linn. 

Piflia foliis obcordatis ; limbo corolle , apice lingu- 
lato, recurvo. (N.) UT nt 5 

Piffia foliis obcordatis. Linn. Flor, Zeyl., 322. 
{di Spec. Plant: vol. 2.-pig. 1365. — Lœf. 
Iter. 231.—Jacq. Stirp. Amer. pag. 234. tab. 148. 
— Aubl. Guian. vol. 2, pag. 834:— Lam. Illuitr. 
Gen. pl. 733. fig.:1. | 

Piflia aquarica ,willofa; foliis obovatis, ab ima n - gr: " À + . ë donnent point de réfine ; ni naturellémient , ni Par incifion. ;.. Et ; 
Otarique. Tome 

2 

1 Jin. 329. 
venofis; floribus fparfis, foliis infidentibus. Brown. 

ÿ + dj Es 
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Kodda- pail paluftris, folio oblongo, fpeciofo. 

Plum. Gen. Amer. pag. 30. tab. 39. i 

” Kodda-pail. Rheed. Hort. Malab. 11. pag. 63. 
tab. 32.— Sloan. Catal. 1, Hift. 1: pag. 15. tab. 2. 

fig. 2. 

: Plantago aquatica. Rumph. Amb. 6. tab. 74. 

__ C'éft une plante aquatique, d’un port agréable, 
ui étale à la furface de l’eau une belle roferte de 

Éuiles d'environ un pied de diamètre, portées 
immédiatement fur le coller de la racine, la plante 

étant dépourvue de tige. à 

Ses racines font longues d’environ un pied & 
demi, garnies dans toute leur longueur de che- 
velus nombreux, crès-fins, ptefqué fimpies. Les 
feuilles font entières, larges, prefque cunéifor- 

mes, rétrécies à leur bafe, afrondies, & quel- 
quefois échancrées à leur fommet ; Fo un 
peu fpongieufes, lanugineufes à leur bafe, blan- 
châtres & pubefcentes en deffous, d’un vert ten- 
dré en deffus, très-variables par leur grandeur & 
leur nombre. 

Les fleurs font blanchâtres; axillaires, folitaires, 
un peu pédonculées. La corolle eft tubulée, irré- 

. gulière, velue extérieurement, terminée èn un. 
limbe en languette ou n forme d'oreille, qui pa- 
roît varier par fes formes, à én juger d'après les | 
figures qu’en ont données les auteurs. Dans Plu- " 
mier, ce limbé fe rétrécit enune languette étroite, 
recourbée; dans Rheed , il eft élargi en forme 
d'oreille, échancré & obrus au fommet, tandis 
que dans anne même limbe à fon fommet 
entier aigu. Ces formes font-ellés des variétés, 
ou appartiennent-elles à des efpècès diftinétes ? 

-Cétre plante croit “dans les eaux ftagnantes, 
dans les Indes & en Amérique, à Saint-Domingue, 
au Bréfil, &c. On fait avec fes feuilles broyées, 

, 

uelles il, exifte feul fans € nes. fe nomment t 

eurs femelles, comme Ads yre,le melon à Ë c 
la courge , Ëc. Il eft compofé ‘de’trois parties; 
favôir. : 1°. de l'ovaire) qui porte immédiatement 
Slt 1& -récépracle, &:-qui renferms les embryons 
des femences & les organes qui férvent à leur 
nutrition; 2%. du fy4, qui s'élève fur l’ovaire : 
fous la forme d’un petic filét plûs où moinsalongé ; 
fo: du figmate, qui termine le flyle, & varie.par 
e nombre , la forme & la direétion. Quelquefois 
k ftylé manque, & alors de figmiate eit appliqué 
tomédiatement fur l’ovaire. 

PIT 
Le nombre des piftils répond affèz générale. 

ment à celui des femences ou des capfules. C’eft 
ce qu'on peut très-bien obferver dans les fleurs 
des pommiers, des poiriers, dont les fruits à cinq 
loges ont cinq piftils; dans les liliacées, dont le 
ffigmate fe divife affez fouvent en autant de par- 
ties qu’il y a de loges dans le fruit; enfin daris 
lés ombellifères, qui ont deux femences & deux 
ftyles. Cette règle cependant n’eft pas générale. 
Il exifte beaucoup de plantes qui n’ont qu'un feul 
piftil & plufieurs capfules ou plufieurs loges, 
telles que les fzurs labiées, les borraginées, &ec. 
( Voyez les mots OVAIRE , STYLE , STIGMATE.) 

PITCAIRNE. Pitcairnia. Genre de plantes 
monocotylédones , de la famille des ananas, qui 

a des rapports avec les bromelia, qui comprend 
des herbes exotiques à l’Europe, dont les feuilles 
font longues , enfiformes, en gaîne à leur bale, 
& les fleurs difpofées en un épi terminal. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à demi-fupérieur, à trois divifions; trois 
Ce 4 4 * : LA à 

pétales, munis à leur bafe extérieure d'une écaille fort 

petite; trois ffigmates roulés en fpirale; une capfule a 
on, “ * A 0 4 + 

trois loges, qui s’ouvrent à leur côté tntérieur. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE: 

; Chaque fleur offre : 

1%, Un calice perfiftant , d’une feule pièce ar 

bulé, à demi-fupérieur, ventru à fa bafe, div 

j fon orifice en trois découpures droites lan- 

céolées. 

2°, Une corolle une fois plus longue qué ‘4 

calice, compofée de trois pétales oblongs; ie 
re , prefque droits, réunis en tube à ê 

afe: 

En 

y “agit 

30, Six étamines attachées à l'orifice du tbe» 
dont les filamens fonc terminés par des antñ 

droites & oblongues. 3 Hair 

Sr le, à crois CÔtÉS» e : Es ‘ " f 1. : 

4°. Un owaire fupérieur, OVa/és AU des 

furmonté d’un fyle fliforme, de la longuenr 
| étamines, terminé par trois ftigmates FO 
{ fpirale. 

| x Le fuir ef une capfule ovale, prefqu'à nos 
faces, à trois loges .un peu cylindriques À 

gine diftinétes, s'ouvrant à. leur Côte IEETS 

gas des femences nombreufes : Pre 3q 

ques. acumirées ;, & bordées dune ae cons, 5 

, 

ESPÈcES. As 
4 LA L 

: é » J 
;. id mie

 

1 Pircainne à feuilles d'ananas- Pet 

bromeliafohia. Lhérit
. 

» Pitcairnia foliis ciliato-fpinofis ; 

| 5e 

] 
/ 
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minibufque glaberrimis, Ait. Hort. Kew. vol. 1. 
pag. 401. — Schkeevoigt. Ic. Fafc. 4. tab. 11. 
— Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 10. — Gmel. 
Syft. Nat. vol. 1. p. $30. 

Pitcairnia bromeliefolia. Lam. Illuftr. Gener. 
tab. 224. — Lhérit. Sert. Angl. pag. 7. tab. 11. 
ne Swartz. Flor. Ind. occid. vol, 1. pag. 80. 
tab. 12. : 

Hepetis angufifolia. Swartz. Nov. Plant. Gen. 
& Spec. pag. 56. — Gmel. Syft. Nat. vol r. 
pag. 531. “hs 

Cette plante a des racines vivaces, longues, 
fibreufes ; elle pr un grand nombre de feuilles 
radicales, enfiformes , longues de trois à quatre 
pieds , larges d'environ un demi-pouce , membra- 
neufes , d'un vert glauque, garnies à leurs bords 
de cils ou d’épines courtes, recourbées , noires 
& luifantes. 

De leur centre s'élève une hampe haute de 
deux pieds & plus, arrondie, revêtue de petites 
folioles ou de braétées linéaires, lancéolées ; les 
fupérieures d’un rouge écarlate. Les fleurs font 
términales, éparfes, diflantes , portées fur des 
pédoncules filiformes , glabres, longs d’un demi- 
Le > Uniflores, garnis à leur bafe de rrès-petires 
raêtées membraneufes. : 

Le calice, que l’on peut auffi confidérer comme 
les divifions externes de la corolle , eft terminé 
Par trois découpures étroites , lancéolées , droites, 
acuminées , membraneufes à leurs bords, Les pé- 
tales font linéaires, lancéolés, d’un rouge de 
fang , veinés, un peu roulés, perfiftans &. deflé- -Chés fur la capfule. On remarque à la bafe de 
Chaque pétale , de petites écailles tranfparentes , 
ovales , tronquées à leur fommet. Les filamens 
font rougeâtres & les anthères: jaunes. Le fruit 
confifte dans une capfule à demi-inférieure, ovale, Acuminée , très-glabre, à trois valves, à trois . loges qui renferment des 
cylindriques , fubulées, attachées à une columelle centrale, & un peu membraneufes , particuliére- 
ment vers leur fommet. : 

Cette plante croît à la Jamaique , (ur les revers des rochers, dans les lieux ombragés. h 

* Efpèces moins connues. SR animes cn sur > po 
4 ta (anguftifolia), foliis ciliato-fpi- 

nofs ; pedunculis germinibufque tomentofis. Aiton. 
ort, Kew. vol. 1. pag. 401. 
Cette efpèce fe diffingue de la première, parti- 
RTE par le duver qui recouvre les pé- 
Fa es & les ovaires. Les feuilles font étroites, 

és le long de leurs bords de cils épineux. 
a réncontr n »" M1 

toix, B een Amérique., dans l'ile de Sainre- 

femences très-perites , À 

PRIT 355: 
* Pitcairnia (latifolia), foliis integerrimis, bof 

Jubfoinofis. Ait. Hort. Kew. vol. 1. pag: 401. 

Ses feuilles font plus larges que dans l'efpèce 
précédente , & n’ont qu'à leur bafe feulement 
des cils à peine épineux. Elle croît dans les Indes 
occidentales. * 

(POIRET.) 

PITTONE. Tournefortia. Genre de plantes à 
fleurs complètes, monopétalées , de Ja famille des 
borraginées, qui a des rapports avec les varronia, 
qui renferme des arbrifleaux exotiques à l'Europe, 
la plupart à tiges grimpantes , dont les feuilles font 
entières, rudes, & les fleurs difpofées en cyme, 
où elles forment des épis unilatéraux. 

Ce genre a pour caractère effentiel : 

Un calice fort petit, à cinq divifions ; une corolle 
en forme d'entonnoir , dont le tube eff globuleux à fa 

bafe ; une baie perforée par quelques pores , renfermant 
deux ou quatre offelets à deux loges, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice fort petit , perfiftant , divifé en 
cinq découpures aiguës. 

2°. Une corolle monopérale, en forme d’enton- 
noir, dont le tube eft cylindrique , globuleux à fa 
bafe ; le Hmbe à demi-divifé en cinq nu 
aiguës , horizontales, en boffe dans leur milieu. 

3°. Cinq étamines, dont les filamers font fubulés, 

‘attachés fur le tube, terminés par des anthères 
acuminées , conniventés à l’orifice du tube. 

4°. Un ovaire fupérieur, globuleux , furmonté 
ar un ftyle fimple, en mañflue, terminé par un 
Rite eentièr: siee Fe 

Le fruit eft une baie pulpeufe , globuleufe, dé- 
primée & comme perforée par quelques pores, 
contenant deux ou quatre offelets ovales, coni- 
ques, à deux loges quii renferment des femences 
folitaires. 

ESPÈCE Ss. 

1. PITTONE velue. Tournefortia hirfutifima. 

Tournefortia foliis ovatis | petiolatis ; caule petio- 
lis pedunculifque hirfutis , fpicis ramofifimis. Lam. 
ll. Gen.pag. 416. n°. 1873. x 

Tournefortia foliis ovatis , petiolatis, acuminatis ; 
caule hirfuto , fpicis ramofis, rerminalibus (baccis 
hirfutis). Lion. Spec.. Plant. vol, 1.-pag. J40: = 
Swartz. Oblerv.p. 56.— Wild. Spec, Plant. vol. 24 
pag. 791. — Mill. Diét. n°. 2. A + 

Yy5 
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Tournefortia fcandens , foliis hirtis , rugefis | ova 

tis ; fpicis ramofis. Brown. Jam. 169. 

 Piétonia kirfutifima & ramofifima, baccis albis. 
Plum. Gén. 5. Icon. 229. >51 

Fi 2 
Heliotropii flore frutex , baccifer ramofus ; folio rue 

gofo , fœtido, maximo, fubrotundo , hirfuto ; fruëtu 
albo. Sloan. Jam. 173. Hift. 2. p. 108. tab. 212. 
fig. 1. — Rai. Dendr. 75. 

À. Eadem minus hirfuta, fpicis brevioribus. Lam. 
IH: L.C. 

. Cette plante à des tiges droites, frutefcentes, 
brunes, cannelées , prefque tétragones , chargées 
de poils nombreux , roides, droits, d’un brun 
foncé , garnies de feuilles alternes, pétiolées , 

- ovales, acuminées , larges de deux pouces, fur 
trois & plus de longueur ; d’une couleur fombre, 
couvertes à leur face inférieure de poils ferrés & 
couchés , aïnfi que les pétioles ; moins velues à leur 
face fupérieure. 

Les fleurs font difpofées en une cyme termi- 
nale , formée d’épis très-rameux , & dont les pé- 
doncules , ainfi que les calices , font chargés de 
poils roides , nombreux. Dans la variété A ces épis 
font plus courts, plus lâches, & toutes les parties 
de la plante bien moins velues. Les tiges font 
pe cylindriques, & les feuilles prefque gla- 
res, d'un vert plus clair. Les fruits font arrondis, 
& renferment quatre offelets ovales, oblongs. 
On rencontre cette plante dans l’Amérique 

méridionale , aux Antilles, &c. F5 (W. f: in herb. 
Lam. ) + 

2. PITTONE à grandes feuilles, Tournefortia ma- | 
crophylla. Lam. 

\ Tournefortia foliis ovato-lanceolaiis s7udis , maxi- 
mis; pedunculis ramofis ; fpicis pralongis, pendulis. 
Lam. Illuftr. Gen. pag. 416. n°. 1874. 

.«Tournefortia (-cymofa }, foliis ovatis, integerri- 

202. — Jacq. Collet. 1. pag, 96. — Idem. Icon. 
Rar. tab. 31. Fe 

Tournefortia dits ovatis s integris , nudis ; fpicis 
cymofis , longiffimis , pendulis. Swartz. Obfervy. LEA 

Tournefortia frutefcens , humilis; foliis MAXIMIS , 
oblongo-ovatis ; rugofis ; fpicis pendulis , rarioribus ; 
ramulis .craffis ; fulcaris. Brown. Jam. 169. 

Heliosropii flore frutex ; folio maximo, oblongo , acuminato , glabro. Sloan. Jam. 173. Hift.2.p. 109. 
tab. 212. fig. 2. — Rai. Dendr. 76. 

À. Tournefortia (fœtidiffima}; fois ovato-lan- 
ceo/atis , hirtis ; pedunculis ramofs, Jpicis pendulis. 
Einn. Spec, Plant. vol. 1. pag. 202. — Mill, Di@. 
n°. Le È : 

mis, nudis ; fpicis cymofis, Linn. Spec. Plant. pag. 

PAF - 
Tournefortia foliis ovato-lanceolatis. Hort. Cl. . 

48. — Roy. Lugd. Bat. 408. 

Pittonia racemofa | nicotiana foliis fœtidiffimis. 
4} Plum. Gen. ÿ. Icon. 220. 

Heliotropinm maximum jamaïcenfe, limonii mai, 
folio fupra feabro , fubtàs lanugine ferruginea molli. ?” 
Pluk. Almag. 182. — Morif. Hiit. 3. pag. 452. 

Cet arbrifleau fe divife en branches, dont les 
rameaux ont léurs tiges glabres , un peu compri- 
mées , anguleufes , garnies de grandes feuiiles 
ovales , lancéolées , alternes , éparfes , longuès: 
d'envirou fixpouces , & larges d’un pouce & demi 
ou deux pouces ; aiguës à leur fommet, rétrécies. 
à leur bafe, entières à leurs bords, glabres à leurs 
deux faces, veinées ; portées fur des pétioles longs 
d’un pouce. . 

Les fleurs font difpofées en épis longs, pen- 
dans , écartées entr’elles & prefque unilatérales, 

Lés pédoncules font longs , rameux, très-glabres, 
‘axillaires & terminaux. Les calices font courts, à: 

cinq divifions. très-profondes , étroites, aigués. 
La corolle a un long tube prefque cylindrique. Le 
tournefortia cymofa de Linné eft la même plante 
que célle-ci, & fon rournefortia fætidiffima ne paroît 
en différer que par fes feuilles plus ou moins ve- 
lues en deffous. Eté 

| Ontrouve cette plante à Saint-Domingue de 
dans les-contrées méridionales de l'Amérique. P 
(Waf. n herb. Lam. ) FL 

; 3: PITTONE à feuilles liffes. Tournefortia levi- 
gata. Lam. | | à 

Tournefortia foliis ovatis | petiolatis ; uerinquè. 
dèvibus ; fpicis ramofis, cymofis | breviffimis. Lam. 
Iluftr. Gen. pag. 416. n°. 1875. | 

Tournefortia ( bicolor}, foliis ovatis ; acumina= 
tis, glabris ; fupernè rugofiuftulis ; fpicis cymofis » 
ereëlis , recurvis.? Swartz. Prodr. 40. — Idem. ; ee 

_ Son tronc fe divife en rameaux glabres, cylin-. 
driques, un peu anguleux & comprimés à leur partie 
fupérisuré ; garnis de grandes feuilles pétiolées » 
alternes , ovales, quelquefois un peu alo » 
lies à leurs deux faces, veinées , nerveufes, en” 
tières à leurs bords ,: longues de trois à quatré 
pouces , larges d'environ deux pouces ; D 

nd. occid. vol. 1. pag. 344. 

fur des pétioles courts, un peu compri 

_ Les fleurs font terminales , difpofées en cymes 
droites, courtes , rameufes , compofées d'épis un 
peu recourbés à leur extrémité. Le calice €?! Fe 
cinq divifions lancéolées, aiguës, fort courte 
La corolle eft blanche , compofée d’un tube ver” 
dâtre , renflé à fa bafe , élargi en er décor 
à fon orifice. Les étamines ont leurs ilamens. tr A 
courts, à peine fenfibles , inférés à la bafe 



ERE 
tube , terminés par des anthères noirâtres , conte- 
nant une poufhère d’un blanc jaunâtre. L’ovaire 
ef un peu arrondi, furmonté d’un ftyle très-court, dont le fligmate eft en tête aplatie. 

Cette plante croît à la Martinique & à 1a Gua- deloupe.  (F. f. in herb Lam.) 

. 4: PITTONE tachetée. Tournefortia maculata. Lam. 

Tournefortia foliis ovatis > acuminatis , petiolatis, utrinque glabris ; fpicis ramofiffimis, pendulis. Lam. Ilufr. Gen. pag. 416. n°. 1876. — Jacq. Stirp. . Âmer, 49. = 

‘écorce eft life, 
rameaux un peu 

: Barnis de feuilles pétio- 
; ovales, acuminées , gla- 
minces , entières, à ner- 

d'un vert herbacé , longues au moins de quatre pouces, larges de deux ; portées fur des pétioles courts ; fouples & comprimés. 
Les fleurs forment des grapes très-rameufes, Pendantes ; & Jeurs divifions préfentent autant l'épis courts , un peu recourbés , où les fleurs font âches , écartées, unilatérales ; les pédoncules chargées de quelques poils rares, la corolle jaune, : qube long, étroit, à cinq divifions aiguës à fon 

rince. 

Cet arbufte à une tige dogt ] 
grifâtre ou cendrée, divifée en 
anguleux & comprimés 
lées, alternes ; grandes 
bres à leurs deux faces, 
vures diftantes , 

. Cette plante croît dans les contrées méridio- nales de l'Amérique. 5 (W.f.in herb. Lam. ) 

S PITTONE  farmenteufe. Tournefortia far- mentofa, - 

Tournefortia foliis ovato-oblongis, acutis, petio- 
latis; fpicis ramofis | brevifimis ; caule fcandente. Lam. illuftr. Gen, pag. 416. n°. 1877. 

Ses tiges font grimpantes, farmenteufes, ftriées, felque cylindriques , chargées de poils courts, 
anchâtres ; couchées » Écartées, garnies de feuil- 
alternes > OVales , oblongues , aiguës , velues & 

blanchâtres en deffous ; Particuliérement dans leur 
Fnefe ; arrondies & élargies à leur bafe, prefque libres en deffus , longues de trois à quatre pou- 
e, larges d’eaviron un pouce & demi , portées 
fur des pétioles courts , Vers, 
Les fleurs font réuniss à l'extrémité des rameaux, 

€n épis courts, ferrés, rameux, velus; difpofées 
fr deux rangs. Ces fleurs font feffiles fur les pé- doncules communs : leur calice eft court , divifé 
€n cinq petites dents obtufes. 

Cerre plante croit à l'Ile-de-France , d'où elle a été SoMmmuniquée par Sonnerat à M. Lamarck. EPL) 

PIT 357 
Tournefortia foliis ovato-lanceolatis \afperis, [ub- 

finuatis, fubiùs albidis ; caule tereri ; argutè ffriato. 
(N 

Cette plante a des rapports avec la pittone far- 
menteufe, dont elle diffère par la forme de fes 
feuilles , & en ce qu’elle eft prefque glabre. 

Ses tiges fe divifent en rameaux fouples, alon- 
gés, cylindriques, un peu rougeâtres, finement 
firiés, à peine chargés de quelques poils rares, 
très-fins , garnis de feuilles alternes, ovales , lan- 
céolées, rudes à leurs deux faces, légérement 
finuées à leurs bords, aiguës à leur fommet » Té- 
trécies en pétiole à leur bafe, préfqu’unilatérales , 

 blanchâtres & pubefcentes en deffous dans leur 
Jeuneffe , longues de deux à trois pouces, larges 
d'un pouce & plus. 

Les fleurs forment à l'extrémité des rameaux 
une cyme compofée d’épis courts , réfléchis , blan- 
châtres, pubefcens , rameux. Les calices ont leurs 
divifions très-aiguës, un peu recourbées, velues, 
perfiftantes. 

Cette plante croît naturellement dans le Bréfi! , 
d’où elle a été communiquée à M. Lamarck. B 
CF.9.) 

7: PITTONE arborsfcente. Tournefortia arboref- 
cens. Lam. 

Tournefortia foliis ovato-lanceolatis , petiolatis Fa 
junioribus fubtomentofis ; fpicis ramofis , breviffimis ; 
caule arboreftente. Lam. Illuft. Gener. pag. 417. 
n°. 1878. 

Ses tiges font dures, ligneufes , anguleufes , 
rudes & chargées d’afpérités, particuliérement 
fur les jeunes rameaux; garnies de feuilles ovales ; 
lancéolées , alternes, pétiolées , rétrécies à leurs 
deux extrémités, entières, veinées , blanches & 
tomenteufes en deffous dans leur jeuneffe, rudes, 
nerveufes , longues de quatre à cinq pouces, larges 
d'un pouce & demi, ayant leur pétiole un peu 
vélu. 

Les fleurs font difpofées en épis courts, ra- 
meux, portées {ur des pédoncules communs , rudes 
& blanchâtres. Le calice eft prefque divifé jufqu’à 
fa bafe en cinq découpures un peu larges, aiguës, 
fermes , perfiftantes. La corolle eft tubulée , droite, 
à cinq divifions obtufes à fon orifice. 

Cette plante croît dans l'Inde, où elle à été 
obfervée & recueillie par Sonnerat. FR (F. f in 
herb. Lam.) 

8. PITTONE argentée. Tournefortia argentea. 

Tournefortia foliis oblongo - ovalibus , obtufis , 
utrinquè tomentofo-fericeis ; fpicis compofitis , termi- L 6 PLITONE du Bréfil, T ournefortia brafilienfis. | | nalibus, Lam. Iluftr. Gen. pag. 417. n°. 1879. 
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Tournefortia foliis ovatis ; obtufis , tomentofo- 

fericeis ; fpicis terminalibus , compofitis. Linn. f. 

Suppl. pag. 133. 

 Bugloffim lanuginofum. Rumph. Amb. 4. p. 119. 

tab. 55. 

Vulgairement /e veloutier. 

C’eft une des plus belles efpèces de ce genre, 

remarquable par fes grandes feuilles foyeufes &c 
argentées. 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de cinq ou fix | J& 
pieds, & fe divifent en rameaux très-étalés, durs, 
noueux , très-velus, chargés de feuilles alernes, 

éparfes , caduques , & dontil ne refte fouvent que 
celles des extrémités , qui font comme difpofées 
en rofettes très-rapprochées les unes des autres; 
elles font feffiles , ovales , oblongues, obtufes & 

même arrondies à leur fommet, rétrécies en pé- 
tiole à leur bafe, épaiffes , longues de quatre à 
cinq pouces , fur deux de large , couvertes à leurs 
deux faces de poils couchés, foyeux & blan- 
châtres. 

Le pédoncule commun eft long, terminal, droit, | 

très-velu , ftrié, fouvent marqué de trois côtes à 
une de fes faces; il fe divife à fon fommet en une 
panicule compofée d'épis fortement recourbés, 
où les fleurs fonc no 

neige , munie d'un tube court, d'un limbe courbé : 
fes baies n’ont point de pores , felon Linné fils. 

Cette plante croît fur les bords de la mer à 
Ceylan & à l'Ile-de-France. B (V. f. in heré. 
Lam.) 

9. PiTTONE blanchâtre. Tournefortia incana. 
Lam. - 

Tournefortia foliis fublanceolatis ; petiolatis , un- 
dulatis , Jubtùs incanis ; fpicis ramofis , laxis, ter- 
minalibus, Lam. liluftr. Gen. pag. 417. n°. 1880. 

tab. 95. fig. 3. 
Tournefortia (fuffruticofa }, folis fublanceolatis, 
incanis ; caule fuffruticofo.? Linn. Spec. Plant, vol. 1. 
pag. 202. — Mill. Diét. n°. 7. 

Tournefortia fuffruticofa ; foliis incanis , oblongis ; 
_fronde comofä. Brown. Jam. 170.— Exclud. Synon. 
Sloan. Jam. tab. 162. fig. 4. 

Ses tiges font ligneufes ; fes rameaux pubefcens 
& cendrés , garnis de feuilles alternes, pétiolées, 
Yincéolées , blanches & prefque veloutées en def- 
fous , chagrinées , rudes & d’un vert fombre en 
deffus , légérement finuées à leurs bords, foute- 
nues par des pétioles droits & courts. 

Les fleurs font difpofées en épis rameux , écar- 

tées entr'’elles, fefiles fur les pédoncules com- 

guns, fort petites. Le calice eft iégérement pu- } 

reufes, fefhiles , unilaté- | 

rales , très-velues. La corolle eft d’un blanc de. 

| peu échancrées en cœur ou 

NS à 

befcent, blanchâtre, à cinq divifions droites, ai- 
guës ; la corolle blanchätre, une fois plus longue 

que le calice. 

Cette plante croît naturellement dans l'Amé- 
rique méridionale ; elle nous paroît être la même 
que le sournefortia fuffraticofa de Linné. F (FR 
in herb. Lam. ) 

10. PrTToNe volubile. Tournefortia volubilis. 

Tournefortia foliis ovatis, acuminatis , petiolatis, 

ubglabris j petiolis reflexis, caule volubili. Lam. 

Illuftr. Gen. pag. 417. n°. 1881. tab. 95. fig. 2. 

Tournefortia foliis ovatis, acuminatis ; glabris ; 

pesiolis reflexis , caule volubili, Linn. Spec. Plant. 

vol. 1. pag. 14 — Mill. Di&. n°. 3. — Willd. 

Spec. Plant. vol. 2. pag. 791.— Gærtn. de Fruë, 

& Sem. Cent. 5. tab. 76. fig. 2. 

Tournefortia 
Cf. 48. 

Bryonia nigra, fruticofa , racemi ramulis variè 

implicatis, Sloan. Hift. 1. pag. 234. tab. 143.f8.2. 

Virga aurea americana , frutefcens, glabra ; folüs 

fabràs cefiis. Pluk. Almag. 389. tab. 235. fig. 6. — 
Rai. Suppl. 348. 

À. Eadem, foliis 
latis. 

foliis ovatis, acuminatis. Hort 

amplioribus , fubcordato-lanceo- 

C’eft une plante ligneufe , grimpante , dont la 

tige s'élève à-douze ou quinze pieds de haut, & 
fe divife en rameaux longs, flexibles, qui s'entor- 
cillent autour des arbres. Ces rameaux font gla- 
bres, velus fur les jeunes rameaux , à écorce cen- 
drée ou grifâtre, garnis de feuilles alternes, 
tiolées, ovales, acuminées, prefque glabres, rudes 
& Apres à leurs deux faces , longues d'environ un 

pouce , fur trois à quatre lignes de large, portées 
fur des pétioles courts, réfléchis, prefque fili- 
formes. 

| Les fleurs naïffent à l'extrémité des rameaux 
Les pédoncules communs , légérement pubefcens, 

fe divifent en rameaux divariqués, un peu COUF” 
bés, où les fleurs font rangéesen épis. Leur calice 
eft court; leur cotolle divifée à fon orifice <a 
cinq découpures étroites, aiguës. Les fruits on 
de petites baies arrondies, rétufes à leur fomim£t- 

On trouve cette plante à Saint-Domingué & 
dans quelques autres contrées de l'Amérique ME” 
ridionale. h (#.f.) 

Jai obfervé au Jardin des Plantes de Paris À 
variété À, qui me paroît avoir les plus ge 

rappotts avec plots que je viens de pe 
mais qui en diffère par fes feuilles un peu P 

grandes , plutôt lancéolées qu’ovales , fouv. bafe. 
arrondies à leur D 

Les rameaux font flexueux , pubefcens à 
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tres à leur partie fupérieure. Cette plante étoit 
originaire des Canaries , & provenoit du voyage 
de M. Lapeyroufe. 

11. PITTONE à feuilles foyeufes, Tournefortia 
fericea. Vahl. 

Tournefortia foliis ovato-lanceolatis , fubris 10- 
mentofis , fericeis ; fpicis lateralibus terminalibufque, 
dichotomc-paniculatis. Vahl. Egl. 1. pag. 17. 

Frutex. Margr. Hit. pag. 78. 
Cet arbufte a beaucoup de rapport avec le sour- 

nefortia volubilis. Ses rameaux font foibles, cy- 
lindriques , glabres inférieurement , velus & cen- 
drés à leur partie fupérieure, garnis de feuilles 
pétiolées , alternes , longues d’un pouce & demi, 
ovales , lancéolées , aiguës , très-entières, glabres 
en deffus , chargées en deflous de poils brillans & 
argentés. 

Les pédoncules font, les uns latéraux ; d’autres 
terminaux , dichotomes, rameux, un peu flexueux, 
velus, cendrés, à rameaux ouverts, chargés de 

urs alrernes , fort petites , écartées. La corolle 
eft velue extérieurement; fes découpures font fé- 
tacées. ( Caraë, ex Vakl.) ; 

. Cette plante croît naturellement dans l'Amé- 
rique méridionale , fur le mont Serrat. D 

. 12. PITTONE tomenteufe. Tournefortia tomen- 
tofa. Mill, ee 
Tournefortia foliis cordatis , fubrès tomentofs ; 

fpicis racemofis ; brevibus ; caule volubiti, Mill. Diét. 
n LA $. 

Pittonia fcandens , racemofa ; foliis fübrotundis , 
fibrès incanis, Houft. ME. 

Ses ciges font grimpantes, & s’entortillent au- 
tour de tout ce qui les avoifine : elles s'élèvent 
ainfi jufqu’à dix à douze pieds de haut; elles fe 
Ivifent en branches flexibles , garnies de feuilles 

en forme de cœur, de deux pouces de long, fur 
pu lignes 

vet abondant, & pertées fur des périoles fort 
Courts. Les fleurs naillene en épis courts & rameux 
aux aiffelles des branches : elles font d’un blanc- 
ale, peutes, & produifent de petites baies fuccu- 

tes , qui renferment chacune deux, trois, quel- 
Quefois quatre offélets. 

Cette efpèce a été découverte par Robert 
Miller , près de Carchagène , dans la Nouvelle. 
Efpagne. D. (Cara, ex Mill.) 5 

+ 134 PITTONE ferrugi 4 FA a Sages ne Tournefonie ferrug: 

Tournefortia foliis fubcordatis , acuris, fubtùs vil- 

luftr. Gen. pag. 417:0°. 1882... \Æ. : 

de large ; chargées en deffous d’un | 
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Cet arbufte a des rapports avec le tournefortia 

volubilis : fes tiges font moins farmenteufes ; fes 
feuilles & fes jeunes branches bien plus velues. 

11 fe divife en rameaux cylindriques , ftriés, un 
peu velus : les plus jeunes font chargés d'un grand 
nombre de poils roides , droits, de couleur de 
rouille foncée , qui règnent également fur les pé- 
tioles & fur les principales nervures des feuilles à 
leur face inférieure. Les feuilles font alternes, pé- 
uolées , ovales, prefqu'en cœur , aiguës & même 
acuminées , entières, épaifles , rudes en deflus, 
velues en deffous , un peu ciliées à leurs bords, 
d’un vert fombre , longues de deux à trois pouces, 
fur un pouce de largeur ; munies de pétioles droits, 
très-courts. és 

Les pédoncules font très-rameux, velus, & fe 
divifent en ramifications qui forment autant d'épis 
courts, à fleurs petites, unilatérales , dont le ca- 
lice eft rude & velu ; la corolle courte , tubulée. 

_ On trouve cette plante à Saint-Domingue, où 
elle RES le nom de ka//aba, F ( W. f. in herb. 

m. 

14. PITTONE fcabre. Tournefortia fcabra. Lam. 

Tourneforiia foliis oblongis , petiolatis , fcaberri- 
mis , refuxis ; pedunculis ramofis ,terminalibus; baccis 
conicis. Lam. Hluftr, Gen. pag. 417. n°. 1883. 

A. Eadem , foliis anguffioribus , longiffimis.? 

Cette plante à des rameaux fouples , efflés , 
firiés , un peu pubefcens , garnis de feuilles alter- 
nes, pétiolées , petites, ovales , oblongues, ob- 
tufes , très-rudes, particuliérement à leur face 
fupérieure ; ridées & velues en deffus , légére- 
ment denticulées à leurs bords, portées fur un 
pétiole très- court & réfléchi : fes feuilles ont 
environ un pouce de [longueur & quatre lignes de 
largeur ; cilés font arrondies à leur bafe, obtufes 
à leur fommet. LS Poe Ex RE 

Les fleurs font terminales , difpofées en épis 
fur des pédoncules rameux. Les calices font ve- 
lus , rudes , divifés en cinq dents aiguës , très- 
ouvertes. Le fruit confifte en une petite baie rouf 
fatre , ovale , prefque conique. 

Dans la variété A les feuilles font une fois plus 
longues , plus étroites ; la plupart aiguës, prefque 
acuminées ; mais comme je n'ai pu obferver qu un 
rameau fans feurs ni fans fruits , je ne peux affurer 
que cette plante appartienne à l’efpèce que je 
viens de décrire ,quoiqu’elle ait avec elle les plus 
grands rapports, 

Cette plante a été recueillie à Saint-Domingus 
par Jof. Martin. F5 € W. [. in herb, Lam. } 

14. PITT ONE à feuilles de bugloffe. Toumefortie 
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Tournefortia foliis lanceolatis , fefilibus ; fpicis 

fimplicibus, recurvis, lateralibus. Linn. Spec. Plant. 
vol, 1. pag. 141. — Lam. Illuftr. Gen. pag. 417. 
n°. 1884. — Mill, Di&. n°. 8. 

Pittonia humilis , anchufe folio. Plum. Gen. 5. 
Icon. 227. fig. 2. 

C’eft un arbriffleau dont les tiges s'élèvent à 
peine à deux ou trois pieds de haut, & fe di- 
vifent en rameaux grêles, efflés, garnis de feuilles 
rudes , lancéolées , fefiles , étroites, d’un vert 
foncé en deffus , plus pâles en deffous. Les fleurs 
font difpofées vers! l'extrémité des rameaux, en 
épis fimples , axillaires , blanchâtres. Les fruits 
font de petites baies pulpeufes, renfermant cha- 
cune deux ou trois offelets monofpermes. 

Cette plante croît dans les contrées méridio- 
nales de l’Amérique. B 

16. PITTONE bifide. Tournefortia bifida. Lam. 
Tournefortia foliis ovatis | glabris , petiolatis ; 

pedunculis bifidis , axillaribus ; [picis divaricatis, Lam. 
Illuftr. Gen. pag. 417. n°. 1885. 

On diftingue cette efpèce à fes feuilles glabres, 
coriaces , aflez femblables à celles du citronnier, 
& à la forme de fes épis divariqués & axillaires. 

Ses tiges font Ugneufes , revêtues , ainfi que 
les branches & les rameaux, d’une écorce gri- 
fatre , ridée ; chargées de feuilles alternes, éparfes, 
ovales, épaifles , très-glabres , entières , à ner- 
vures jaunâtres , portées fur des pétioles étroits, 
un peu canaliculés en deflus. 

Les fleurs naifflent dans l’aiffelle des feuilles, 
vers l’extrémité des rameaux ; les pédoncules com- 
muns font fimples, & fe divifent à leur fommet 
en deux branches très-écartées , prefque horizon- 
tales , fur lefquelles les fleurs font rangées uni- 
latéralement, un peu diftantes & fefiles. Leur ca- 
lice eft court, glabre , à cinq petites dents très- 
obtufes ; la corolle eft tubulée, alongée, d’un 
blanc jaunâtre. 

. Cette plante a été r2cueillie à l’Ile-ds-France 
par Commerfon. F (7. f. in herb. Lam. } 

17. PITTONE à feuilles de lilac. Tournefortia 
fyringafolia. 

Tournefortia foliis fubcordatc-ovatis | acuminatis, 
glabris; fpicis ramofis. Vah]. Symb. 3. p: 23. 

Cet arbriffeau fe divife en rameaux velus, gar- 
nis de feuilles pétiolées, alternes , ovales, prefque 
en cœur , longues d'environ deux pouces, acu- 
minées, glabres, très - entières, mais dont les 
étioles , la côte principale & les nervures font 

velus ; les feuilles inférieures plus petites & affez 
femblables à celles du fyringa vulgaris. Le pédon- 
cule eft droit, terminal, dichotome, à plufieurs 

FETE 
ramifications , qui forment autant d'épis pubef: 
cens, recourbés, & longs d’un pouce. (Caraë, ex 
Vahl, ) 

Cette plante croît naturellement à l'ile de 
Cayenne. 

18. PITTONE grimpante. Tournefortia fcandens. 
Mill. 

Tournefortia foliis cordatis , hirfutis ; fpicis race- 
mofis , reflexis ; caule volubili. Mill. Diét. n°. 4. 

Pittonia ftandens | racemofa ; flore fufco. Hoult. 
MA. 

C'’eft un arbriffeau dont les tiges rameules s'é- 
lèvent à dix ou douze pieds de haut: fes branches 
font garnies de feuilles velues, affez minces, en 
forme de cœur , d'environ trois pouces de long, 

fur un pouce & demi de large, terminées en 
| pointe aiguë , fupportées par des pétioles courts. 
Les fleurs naiffent à l'extrémité des branches fur 
des pédoncules rameux , qui fe divifent en épis 
grêles; ces fleurs font petites, d’un brun fale : il 

leur fuccède de petites baies charnues , renfer- 
mant chacune quatre offelets, | 

Cette plante a été découverte à la Jamaique par 
le doéteur Houftan : on la cultive en Angleterre. 
D ( Caraët. ex Mill.) 

19. PITTONE à feuilles feffiles. Tournefortia Jef- 
filifolia. 

Pittonia foliis fefilibus , lanceolato- linearibus » 
villofis ; floribus confertis , terminalibus ; caule hif* 

pido. (N). 
Je n'ai pu obferver cêtte planre qu'imparfaite- 

ment , fur un rameau confervé dans l’herbier de 
M. Lamarck: ce que j'en ai vu convient tellement 

aux tournefortia , que j'ai cru devoir la mentionner 
ici jufqu’à plus ample examen. | 

Ses tiges font frutefcentes , cylindriques, char- 
gées de poils roides , garnies de feuilles alternés ; 

fefiles , linéaires , lancéolées , obtufes à leurs deux 
extrémités , quoiqu’un peu rétrécies à leur bare? 
prefqu’à demi-amplexicaules , velues à leurs deux 
faces , entières à leurs bords , longues d'un poucé 
& plus , larges de trois lignes. 

Les fleurs naiffent à l’extrémité des rameaux » 
fur un pédoncule commun , qui fe divife en de* 
branches, & porte au fommet de chacune d'elles 
des épis prefque glomérulés de fleurs rrès-fêr: ; 
dont la corolle eft tubulée , la limbe per 
cinq divifions courtes , obtufes. Les PHARE # 
& les calices font chargés de poils nombreux; 
roides , glanduleux. 

Commerfon a recueilli cette plante à Buenos” 
Ayres. D (W. f. in herb. Lam.) 10, 
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20, PITTONE à feuilles charnues, Tourneforria 

carnofa. Mill. 

Tournefortia foliis ovatis , rugofis, petiolatis ; foi- 
eis racemofis, axillaribus ; caule fruticofo. Mill. Dit. 
6: - 

Pittonia frutefcens, folio carnofo , hirfuto & ob- 
tufo.? Plum. Gen. pag. 5. 

. Cet arbriffeau a une tige forte, haute de vingt 
pieds, qui fe divife en branches fortes, ligneufes, 
couvertes d'une écorce d’un brun clair, garnies 
de feuilles épaifles, ovales , de quatre pouces de 
long , fur trois de large ; rudes, d’un vert foncé 
en deflus , plus pâles en deffous , fupportées par 
de longs périoles. Les fleurs font blanches , fort 
pe » difpofées en épis rameux aux aiffelles des 
ranches : il leur fuccède de petites baies fuccu- 

lentes, qui renferment chacune deux ou trois 
offelets oblongs. 

Cette plante a été découverte par Robert Millar 
près de Carthagène , dans la Nouvelle-Efpagne. 
D (Caraë. ex Mill.) 

(POIRET. ) 

.PITTOSPORE. Pittofporum. Genre de plantes 
dicotylédones , à fleurs complètes , polypétalées, 
renfermant des arbres ou arbuftes exotiques à 
Europe , qui ne nous font connus la plupart que 

Par quelques parties de leur fruétification. 

Le caraétère effentiel de ce genre confifte dans : 
Un calice à cing folioles caduques ; cing pétales, 

dont les onglets font réunis en un tube urcéolé ; une 
capfule prefqu'à trois loges remplies d'une réfine liquide. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice inférieur, très-caduc, à cinq 
folioles. 

’ 2°. Une corolle à cinq pétales, dont les onglets ont réunigen un tube urcéolé, & les lames ovales, 
oblongues , ouvertes. Se 

3°. Cinq éramines. 
o $ # : é Fu * Un ovaige fupérieur , arrondi, furmonté un ftyle filiforme , terminé par un fligtmate. 

Le fruit ef une capfule prefque globuleufe, an- 
Le fe , mucronée , à deux ou trois loges, à deux 
; rois valves , féparées par des cloifons oppo- 
er valves, remplies nerfs liquide, & 
à rant trois ou quatre femences anguleufes , 
tachées à la cloifon. 

ESsPÈCEs. 

. 
1. PITTOSPORE à feuilles coriaces. Pittofporun  rtaceum. Aiton. 
Botanique, Tome V, 

VTT 36r 
Pittofporum foliis obovatis , obuufis | glaberrimis 

coriaceis ; capfulis bivalvibus. Ait. Hort.Kew.vol. 3 
pag. 488. — Vahl. Symbol. 2. pag. 43. — Lam. 
Iluftr. Gen. vol. 2. pag. 127. n°. 279$. — Willd. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 1145. 

C’eft un arbre dont les rameaux prolifères font 
difpofés en verticilles , au nombre ds trois ou 
quatre , revêtus d’une écorce cendrée , & dont les 
bourgeons font ovales , imbriqués , à demi-ongui- 
culés. Les feuilles, environ trois à quatre à chaque 
verticille, font oblongues ou prefqu’ovales , en- 
tières, très-obtufes, liffes, coriaces, glabres à 
leurs deux faces , longues de deux pouces, rétré- 
cies à leur bafe en un pétiole long d’un pouce. 

Un pédoncule folitaire , tomenteux, multiflore, 
d'un pouce de long, fort de chaque bourgeon; il 
fe divife en cinq pédicules ombellés , tomenteux, 
aufñ longs me pédoncule : les deux intermé- 
diaires portent de deux à cinq fleu:s; les autres 
font uniflores. Le calice eft tomenteux, à cinq 
divifions oblongues, obtufes; la corolle glabre , 
une fois plus longue que le calice; les pétales li- 
néaires & obtus. 

Cette plante croît naturellement aux îles Cana- 
ries & à Madère. 5 

2. PITTOSPORE à feuilles menues, Pito/porum 
tenuifolium. 

Pittofporum capfulis fubglobofis | rugofis  trival- 
wibus. Gærtn. de Fruët. & Sem. vol. 1. pag. 286. 
tab. ç9. fig. 7. — Lam. Illuftr. Gen. vol. 2. p. 127. 
n°, 2793. tab. 143. fig. 1. 

Ses feuilles font petites , étroites; fes fruits 
forment des capfules prefque globuleufes, mucro- 
nées à leur fommet ; à trois cotés peu marqués , à 
trois loges & à trois valves ridées extérieurement, 
remplies d’un fuc réfineux & jaunâtre. Chaque 
loge renferme trois ou quatre femences un peu 
anguleufes, marquées d’un fillon peu profond ; 
noirâtres & luifantes. Les auteurs qui ont parlé 
de cette plante & de la fuivante ne nous ayant 
rien appris fur les autres parties qui les conftituent, 
nous ne pouvons en donner de plus amples dé- 
tails. Nous foupçonnons , d’après la première ef- 
pèce, que celles-ci doivent être également des 
arbres ou dés arbrifleaux. ( Caraët. ex Gartn.) 

3. PrTTOsPORE en ombelle. Pirtofporum um- 
bellatum. | 

Pittofporum capfulis bivalvibus ; punëlis elevatis, 
fcabris. Gærtn. de Fraët. & Sem. vol. 1. p. 186. 
tab. 59. fig. 7. — Lam. Illuftr. Gen. vol. 2. p.127. : 
n°. 2794. tab. 143. fig. 2. 

Il paroît que cette efpèce a fes fleurs-pertées 
fur despédoncules difpofés en ombelle. La capfule 
ef globuleufe, ventrue de deux Ve # un peu COM 

Z 
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primée aux deux autres; chargée de points rudes 
& faillans, à deux loges , à deux valves , renfer- 

mant chacune quatre femences très-irrégulières , 
ridées , luifantes, ( Caraët. ex Gartn.) 

è (PoIRET.) 

PIVOINE. Paonia, Genre de plantes dicotylé- 
dones, à fleurs complètes , polypétalées , de la 
famille des renoncules, qui a des rapports avec 
les caltha , & qui comprend des herbes la plupart 
indigènes de l’Europe , dont les feuilles font gran- 
des , ailées ou ternies ; les folioles divifées en 

lobes, les fleurs foliraires, remarquables par leur 

grandeur & la richeffe de leurs couleurs. 

Le caractère effentiel de ce genre confifte dans: 

Un calice à cinq divifions très-profondes ; cinq pé- 
tales ; deux à cinq ovaires fans fiyles ; autant de 
fligmates capités ; plufieurs capfules tomenteufes, ren- 

fermant des femences d'un rouge vif. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice à cinq divifions profondes ou à 
cinq folioles perfftantes, concaves , un peu ova- 
les, réfléchies en dehors, inégales par leur fitua- 
tion & leur grandeur. 

2°; Une corolle à cinq pétales très-grands, con- 
caves , ouverts , arrondis à leur fommet , rétrécis 
à leur bafe. 

3°. Environ trente étamines , dont les filamens 
font courts & capillaires , furmontés d’anthères 
oblongues , quadrangulaires, droites, très-grofles, 
à quatre loges. 

4°. Deux ou cinq ovarres fupérieurs, droits, 
ovales , tomenteux , fans ftyle ; couronnés par des 
figmates oblongs , comprimés , obtus, colorés. 

Le fruit confifte en plufieurs capfules fupérieu- 
res, ovales, oblongues, ouvertes , réfléchies en 
dehors , à une feule loge , à une feule valve, s'ou- 
vrant longitudinalement à leur côté intérieur ; 
elles contiennent plufieurs femences ovales, lui- 
fantes , colorées par un fuc d'un rouge vif, atta- 
chées le long de la future. 

Obfervations. Ce genre ; bién tranché par fes 
garaétères génériques, ne l’eft pas autant dans les 
efpèces qu'il renfèrme : ces dernières fe rappro- 
‘chent tellement , elles varient fi aifément, qu’on 
pourroit foupçonner qu’elles ne font que des va- 
‘riétés d’une efpèce première. Cependant là plu- 
part de ces éfpèces fe retrouvent dans là nature, 
& le profeffeur Pallas en a décritplufieurs qui 
croiffent naturellement en Sibérie, & que la cul- 
“gure ne nous a pas encore fournies dans nos jardins 

| — Mat. medic. 137. 

PI 

par l'efpèce ordinaire que l'on y cultive. Ces ob- 
fervations ne peuvent s'appliquer qu'aux premières 
efpèces que nous préfentons ici. Quant à la der- 
nière paonia tenuifolia , elle eft certainement bien 
diftinéte, & fe conferve telle par la culture. 

ESPÈCES. ; 

1. PIVOINE officinale. Paonia offcinalis. Linn. 

Paonia foliis decompofitis , nudis ; foliolis lobatis, 

lobis Lato-lanceolatis ; capfulis rectiufculis , tomento- 

fs. Retz. Obferv. 3. pag. 35.— Willd. Spec. Plant. 

vol. 2.pag. 1221. 

Paonia foliolis oblongis. Linn. Syft. Plant. vol. 2. 

pag. 609. — Hort. Cliff. 212: — Hort. Upf. 149. 
— Sauvag. Monfp. 307.=— 

Scop. Carn. 2. n°. 650. — Lam. Illuftr. Gen. tab. 

481. —Idem. Flor. fr. vol. 3. pag. 181 n°: 787. 

Paonia officinalis feminea. Linn. L. C. 

Paonia radice glandulofä, foliis duplicato-pinna- 

tis, pinnis ellipticis & trilobis. Hall. Helv. 1187: 

Paonia ( Femina ), foliis difformiter lobatis. Mill. 

Did: n°.2. & Hall. Helv. 311.-— Kniph. Cent. 6. 

n°. 69. — Knorr. Del. 1. tab. R. 3. & tab. R.2. 

Flor. pleno. 

Paonia communis feu femina. Bauh. Pin. 323-— 

Tourn. Inft. R. H. 274. — Garid. Prov. pag: 369 

— Magn. Botan. Monfp. pag. 197- 

| Paonia femina. Fufch. Hift. 202. — Blacw. tab. 

6$ — Matth. Comment. 915. — Lob. Icon. 682: 

— Idem. Obferv. 389. Icon. 

Paonia femina vulgatior. J. Bauh. Hifi. 3: # 325 

Icon. : 

Paonia femina altera. Dodon. Pempt. 19: 08 

— Dalech. Hift. vol. 1. p. 857. — Morif. Hit:ÿ: 
pag. 455. tab. 1. fig. 6. 7. 13. 15- 

La pivoine. Regnault. Bot. Icon. 5 10 

Vulgairement la pivoine femelle ou pionne. 

.. À, Paonia officinalis mafcula. Linn. L. C. V.b: 

foliolis 
Paonia ( corallina oliis biternatis ÿ 

( ); fe js, 10men- 
ovatis , integris , nudis ; capfulis recurvalis s 

tofis. Retz. Obferv. 3. pag. 34. | 
RER Lie : jolis in- 

Paonia (integra}), foliis biternatts ; Le 2 d d. 
tegris ,ovaiis ; corollä regulari, integerrimä. ES 

Comment. Gœtt. 1784 & 1785. pag: 92 

Paonia foliis lobatis, exowaro-lanceolatiss H#°" 

Helv. edit. 1. p. 311. Mill. Diét. n°. 1 
- pauh. 

Paonia folio nigricante fplendido , qua mas, Bat 
Pin. 323. — Tourn. Inft. R. H. 273: 

Paonia mas procerior. J. Bauh. Hift. 3. page 42 
Icon, : % é 
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Paonia mas. Blackw. tab. 245$. — Lob, Icon. 

684. & Obferv. 390. Icon. — Dodon. Pempt. 194. | 
Paonia mas , flore purpureo. Befl. Eyft. Vern. 

DREVE fig: Lo: 4 
Vulgairement la pivoine mâle. 

Cette plante eft une des plus diftinguées de nos 
parterres, par fes grandes & belles fleurs, d’un 
rouge éclatant ; c’eft une de celles qui fleuriffent 
de très-bonne heure, & qui nous annonce l’agréa- 

ble retour du printéms. 

Ses racines font groffes , tubéreufes; elles pouf: 
fent plufieurs tiges hautes d’un à deux pieds; ra- 
meules , fouvent rougeâtres , glabres , ftriées , 
garnies de feuilles prefque deux fois ailées, divi= 
fées en folioles ou en efpèces de lobes oblongs, 
elliptiques ou lancéolés, un peu blanchâtres en 
deffous , d’un vert plus gai & très-liffes en deflus , 
pétiolés & alternes. 

Les fleurs font terminales, folitaires, de peu 
de durée , compofées de cinq pétales très-grands, 
ouverts , arrondis à leur fommet, plus étroits à 
leur bafe , d’un rouge vif; foutenus par un calice 
à cinq folioles , inégales , plus courtes que la co- 
rolle ; lancéolées , obtufes. Les fruits font formés 
par deux ou trois capfules ovales, aflez droites , 
renflées, velues , à une feule loge , d’un rouge vif 
intérieurement , ainfi que les femences, qui noir- 
ciffent en müûriffant. 

+ Quoique la variété A , & qui porte communé- 
ment & très-improprement le nom de pivoine 
mâle , offre quelques différences , nous ne les avons 
pas crues affez conftantes & fufhfantes pour conf- 
Utuer une efpèce diftinéte. Ses feuilles font plus 
larges , plus épaiffes, luifantes en deflus , quelque- 
fois un peu pubefcentes en deffous ; les capfules 
Un peu courbées à leur fommet. 

. La culture a encore obtenu plufieurs autres va- 
riétés de cette plante , qui double aifément fes 
fleurs , & dont les pétales font fouvent panachés 
de rouge & de blanc. 

Cette belle efpèce croît naturellement.en Fran- 
ce, dans les montagnes des départemens méridio- 
naux, en Efpagne , en Sibérie, &c. x ( W. v.) 

La pivoine a joui, dans l’ancien tems.,, d’une 
haute réputation en médecine. Les poëtes ont 
fuppofé qu’elle tiroit fon nom d’un ancien médecin 
nommé Peon , qui l’employa pour guérir Pluton 
d’ une bleflure qu'Hercule lui avoit faite. Galien 

en fait le plus grand éloge , & fes grandes & nom- 
reufes propriétés, vantées par les plus célèbres 

médecins de tous les âges , avoient tellement mis 
cette plante en honneur, qu’on ne la recusilloit 
AUavec des cérémonies fuperftitieufes. Mais il 

- 1 ft point de ré 
fous n'eftimons la pivoine que par des qualités 

utation durable , & aujourd'hui | 

_ 
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: bien plus réelles , bien moins équivoques 3. par 
l'éclat & la beauté de fes fleurs. Quoi qu'il en foie, 
fes racines ainfi que fes femences éroient em- 
For dans les convulfons , l'épilepfie , la para- 

fie, les vapeurs & autres daulies dépendantes 
u genre nerveux. 

ë : PIVOINE à fleurs blanches. Psonia albiflora. 
all, 

Paonia foliis ternatis ; foliolis lobatis , nitenti- 
bus ; germinibus ternis , glabris. Pallas, Flor. Roff. 1. 
pag. 90. tab. 84. 

Paonia (albiflora ), foliis biternatis ; foliolis 
ovato-lanceolatis , integris, nudis ; capfulis recurva- 
tis , glabris. Wilid. Spec. Plant. vol. 2, pag. 1222. 
À 

Paonia laëteo flore ; foliis utrinquè viridantibus & 
fplendentibus. Amman. Ruth. 77. n°. 103.— Gmel: 
FI, Sibir. vol. 4..pag. 134. 

Ses racines font noires, chargées de quelques 
tubercules ; fes tiges hautes de deux pieds, ftriées, 
garnies à leur partie fupérieure de feuilles alternes, 
rernées , compofées de folioles à trois découpures 
ovales-lancéolées , très - glabres, luifantes. Les 
folioles des feuilles fupérieures font entières. 

-Les pédoncules font quelquefois à deux ou trois 
fleurs, mais plus ordinairement uniflores. Le ca- 
lice eft à quatre divifions inégales ; les deux exté- 
rieures , vertes , étroites, acuminées ; les inté- 
rieures plus larges , d’un rouge pâle , moins aiguës. 
La corolle eft compofée de huit pétales très-grands, 
ovales, concaves , d’un blanc de lait. Les filamens 
des étamines font jaunes; les anthères droites, 
oblongues ; trois ovaires très-glabres , luifans, co- 
niques , couleur de pourpre à leur fommet; les 
fligmates en forme de crête, comprimés, prefque 
orbiculaires , un peu crochus. Les femences font 
Jaunâtres à l’époque de leur maturité , ovales , un 
peu globuleufes. 

Cette très-belle efpèce eft originaire de la Sibé- 
rie ; elle croît auffi dans le Mogol. x 

On fait cuire les tubercules de fes racines dans 
du bouillon, comme plante alimentaire, & fes 
femences pulvérifées fe prennent en guife de thé, 

3. PIVOINE à tige baffe. Paonia humilis. Retz. 

Paonia foliis biternatis ; foliolis tripartito-laci- 
niatis , fubtùs fubvillofis ; capfulis ereétiufculis , pilo- 
fs. Retz. Obferv. 3. p. 35. — Will. Spec. Plant. 

Paonia hifpanica, femine narà, five II. Cluf. Hift. 
1. pag. 279. | 

Paonia tenuius laciniata , fubtùs pubefcens ; flore 
purpureä. Bauh. Pin, 323. ÈS Tourn. Inft. R. H, 

274. ETS #2 Z 2 ÿ 
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Paonia {tatarica), foliis difformiter lobatis , pue 

befcentibus. ? Mill. Diét. n°. 6. 

Paonia pumila femina. Lob. Icon. 683. 

Paonia femina , hifpanica , pumila. Parkins. & 
Motif. Oxon. p. 455. Hift. 3. $.12. tab. 1. fig. 8. 

À. Paonia tenuius laciniata , non pubefcens. Garid. 
Prov.pag. 369. tab. 79. 

Cette plante a des tiges fimples , hautes d’en- 
viron un pied & demi, glabres, vertes, angu- 
leufes & cannelées , garnies de feuilles deux fois 
ternées , à folioles divifées en trois découpures 
inégales , fouvent aflez étroites, profondes, vertes 
en deflus , blanchâtres & pubefcentes en deflous, 
fupportées par des pétioles canaliculés en deflus, 
un peu velus. : 

Les fleurs font folitaires , terminales: leur calice 
& leur corolle reflemblent à ceux de la première 
efpèce; mais les pétales varient davantage , & font 
d’un rouge plus vif. Les fligmates font verdâtres , 
Jégérement velus. Les capfules font prefque droi- 
tes, courtes, un peu pubefcentes. 

Cette plante croit en Efpagne. Celle de Garidel 
ne me paroit qu’une variété de celle-ci , à feuilles 
non pubefcentes ; mais cet auteur n’en a point ob- 
fervé les fleurs. 

” 4. PIVOINE anomale. Peonia anomala. Lin. 

… - Paonia foliis biternatis ; foliolis multipartitis , 
nudis ; laciniis lanceolatis ; capfulis depreffis ,glabris. 
Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1222. n°. $. 

Paonia calice foliofo; capfulis glabris, deprefis. 
Linn. Mant. pag. 247. 

. Paonia fruétibus à FA ei »Patentibus. Gmel. 
Sibir. vol..4. pag. 184. tab. 72. 

Paonia (laciniata}), foliis biternatis ; foliolis acurè 
laciniatis , germinibus glabris. Pallas. FI. Roff. 2. 
pag. 93. tab. 85. 

_ Cette plante a des racines tubéreufes, très- 
groffes , jaunâtres, d’une odeur forte, d'où s’élè- 
vent des tiges hautes d’un pied & demi à deux 
pee engainées à leur bafe par quelques enve- 
oppes rouges, radicales, obtufes, munies vers 
leur partie fupérieure de feuilles aff2z fouvent 
ternées ; les folioles profondément laciniées,, d’un 
vert gai en deffus, plus pâles en deffous. 

Le calice eft compofé de trois folioles lancéo- 
lées , auf longues que la corolle ; purpi rines à Jeur 
bafe ; l’une d'elles foliacée, réfléchie, & trois. 
autres intérieures, ovales , acuminées, concaves. 
La corolle eft belle, très - ouverte , de couleur 
rofe , à fix.pétales oblongs , ovales, ondulés ; les 
intérieurs plus étroits ; de trois à cinq ovaires gla- 
bres, coniques , verdätres, furmontés d’un fligmate 
fefile , de couleur pourpre, Les capfules font gla- | 

\ 
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bres, coriaces, ovales , aiguës , difpofées én étoi- 
le, contenant des femences rouges & puis noirâtres 
quand elles font mûres. 

Cette plante croît narurellement par toute la 
Sibérie :les habitans emploient fes racines comme 
plante potagère. x Fe 

$- PIVOINE à feuilles menues. Paonia tenuifolia. 

Paonia foliis biternatis ; foliolis multipartitis , 

nudis; laciniis lineari-fubulatis , capfulis tomentofs. 
Willd. Spec. Plant. vol. 2. p. 1223. n°.7. . 

Paonia foliis linearibus , multipartitis. Linn. Spec. 

Plant. vol. 1. pag. 748. — Id. Dec. 9. tab. 5. — 
Gntel. Sibir. vol. 4. pag. 185. tab. 73. — Palias. 
Flor. Roff. 2. pag. 95. tab. 87. 

Paonia laciniis foliorum linearibus. Zinn. Gætt. 

127. 

Cette efpèce eft une des mieux caractérifées de 
ce genre , & que la culture obtient conftamment 
fous la même forme , tandis que les efpèces pré- 
cédentes pourroient faire douter fi elles ne font 

pas réellement des variétés d’une première efpèce. 
. . 147 à 

Celle-ci a des racines rampantes , chargées dé 
 tubercules de la groffeur d’une noifette , blan- 
: ches, un peu amères. Il s’en élève une tige pref- 

que fimple , haute d’un pied & plus, cylindrique 

légérement cannelée , gläbre, revêtue à fa baie de 

quelques écailles en gaîne ; munie de feuilles nom 
breufes, alternes, très-amples, deux fois ternées » 
compofées de folioles divifées en un grand nom 
bre de découpures linéaires, très-étroises, 8la 
bres , blanchâtres en deflous , vertes en deflus. 

Les fleurs font terminales , folitaires feffiles, 

placées à la bafe des dernières feuilles. Le calice 

eft compofé de cinq folioles concaves, relevées 
en bofle , les deux extérieures acuminées. La co“ 

rolle a très-ordinairement huit pérales ovales, OÙ” 
verts, d’un rouge très-foncé ; les filamens font 

d’un blanc pâle , furmontés d’anthères ss ; 

: oblongues; deux à trois ovaires coniques & vells> 
des ftigmates couleur de rofe , des capfules rou” 
geatres, ovales , oblongues , tomenteufes ÿ des 
femences au nombre de fix environ, d abord 
couleur jaune , puis brunes. 

ufsum On cultive cette plante au Jardin du M br 
d'Hifloire naturelle de Paris : elle croît natu 
ment en Sibérie. x (W, v.) 

Obfervations. Le paonia (hybrida), folits RS 
multofidis , laciniis linearibus , germinibus pu sise 
Bus , Pall, FI. Roff. 2. pag. 04. tab. 86; ell pre 
plante hybride , dont les femences font reftees où 
riles, & qui a été produire dans un pa Feuilles 
l'on Moirièmé la pivoine anomale &c celle à rer 
menues. 

( PorrET-) 
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PIVOTANTE (racine). Perperdicularis radix. 
On donne le nom de racine pivotante à celle 

qui s’enfonce profondément & perpendiculaire- 
ment à l'horizon, comme celle de la rave : elle 
diffère peu de la racine fufiforme ; mais cetre der- 
nière , charnue , très-épailfe à fà partie fupérieure, 
S’amincit confidérablement à fon extrémité. Quoi 
qu'il en foit, on peut regarder ces deux caractères 
comme peu diftinéts l’un de l’autre. 

PIXIDELLE. Lindernia. Genre de plantes dico- 
tylédones , à fleurs complètes , monopéralées , 
irrégulières, de la famille des fcrophulaires , qui a 
des rapports avec les mimulus & les vandellia, & 
Fa comprend des herbes à fcuilles oppofées, & 
ont les fleurs font prefque folitaires. - 
Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice à cinq divifions ; une corolle tubulée, dont 

la lèvre fupérieure eff très-courte ; quatre étamines , 
dont deux inférieures | terminées par une dent & une sabre prefque latérale; une capfule à une ou deux loges. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 
Chaque fleur offre : 
1°, Un calice inférieur , 

lioles 
Jn ce perfiftant, à cinq fo- 

linéaires, aiguës, de même longueur. 
. 2°. Une corolle monopétale 

lière , dont la lèvre fupérieure eft très - courte , Ééchancrée ; l'inférieure , droite, à trois divifions Courtes , inégales ; celle du milieu un peu plus grande, 

; tubulée, irrégu- 

3°. Quatre écamines, dont deux fupérieures , plus Brandes & fimples; deux inférieures ; dont les fila- MES font terminés par une petite deht droite, & $S anthères prefque latérales. 
n 4°: Un ovaire ovale, fupérieur , furmonté d’un 
fyle filiforme ; terminé par un ftigmate échancré. 
| Le fruit eft une capfule ovale | à une ou deux 
08es, à deux valves, contenant un grand nombre femences attachées à un réceptacle cylindri- 
Que, parallèle aux valves. 

EsPÈcCes. 

1. PixipeL LE à feuilles entières. Lindernia pyxi- | 
arte. Linp. 

Lindernia 
Pedunculis 

(N.) 

foliis fefilibus , ovatis, inteperrimis ÿ 
axillaribus, unifloris ; caule procumbente. 

ki . Lindernia foliis fefilibus, integerrimis ; pedunculis “arts. Linn. Syft. veger. pag. 47$.-— Allion. 9r. pedem n°, 
MAUGerm. I, 57: = Lam, I. Gen, tab, 522. 

203. — Hoffm. Germ. 221. — | À 
: p, tal £ l'avons dit plus haut, avec lefpèce précédente ; 

| 
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Lindérnia foliis oblongo-ovatis , integerrimis ; tri- 

nervits ; feffilibus ; pedunculis axillaribus untfloris ; 
caule procumbente. Willd. Sp. Plant. vol. 3e P. 325$. 

Lindernie foliis oppofitis , fefilibus ; cblongo-ova- 
tis ; floribus axillaribus, pedunculis fimplicibus, Jacq. 
Colleét. 1. pag. 271. 

Lindernia. Allion. Stirp. Alig. 178. tab. 5. 
Pyxidaria repens ; annua ; flofeulis monopetals , 

unilabiatis , ex albo-purparaftentibus ; foliis anagallidi 
fimillimis, &c. Lindern. Alfat. 1. pag. 152. tab. 1. 
& edit. 2. pag. 267. £ 
Anaglloides procumbens. Krock. Silef. 2.n°. 1001. 

tab. 26. 

C’eft une petite plante qui croît fur le bord des 
eaux & dans les lieux aquatiques , & qui a prefque 
le port d’un mouron. 

Ses racines font compofées d’un faifceau de 
fibres droites: il en fort plufieurs tiges foibles , 
couchées , pèu rameufes, très-glabres , garnies de 
feuilles fetes ; Oppofées, ovales, très-entières , 
obtufes ou quelquefois un peu aiguës, glabres : 
tendres, marquées de trois nervures principales. 
De l’aiffelle de fes feuilles fortent des pédoncules 
fimples , filiformes, tantôt auff longs , tantôt plus 
longs que les feuilles , terminés par une feule fleur , 
dont le calice eft droit, à cinq divifons aiguës; 
la corolle tubulée, un peu plus longue que le ca- 
lice; blanchâtre ou purpurine. : 

Cette plante croît en France ; elle a été recueil- 
lie aux environs de Nantes ar Je citoyen Bonne- 
maïfon : elle fe trouve auf dans le Piémont , en 
Allémagne & dans la Siléfie, dans les lieux humi- 
des , fangeux, fur le bord des étangs. (F. [. in 
herb. Lam. } 

 * Linné & quelques autres botanifles avoiene 
confondu avec cette efpèce indigène de l’Europe 
une autre qui croit en Amérique , & qui eft citée 
par Gronovius. Nous la croyons très- diftinéte , 
comme on le verra à l’efpèce fuivante. 

2. PiXIDELLE à feuilles de gratiole, Lindernia 
gratioloides. 

Lindernia foliis fefilibus , oblongo-ovatis, ferratis; 
pedunculis folitariis, longifémis, axillaribus ; capfulis 
ovatis. (N.) 

Gratiola floribus pedunculatis ; foliis ovatis, cre- 
natis. Gronov. Virg. 129. 

Ruellia pedunculis folitariis, unifloris , longitudine 
filiorum. Gronov. Virg. 73. 

Capraria gratioloides. Linn. Spec. Plant.wol.2. | 
pag. 875. & lindernia pyxidaria. Id. Syft. veg. L. C. 

Cette plante avoit été confondue , comme nous 
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elle en diffère bien évidemment par fes feuilies den- 
tées en fcie, plus alongées , plus fermes : les tiges, 

longues d’un pied environ, font garnies d’un grand 
nombre de rameaux qui fortent de l’aiffelle des feuil!- 
les , prefqu'à deux angles cppolés, très-glabres, cy- 

lindriques, munis dé feuilles oppofées, {effiles, rap- 
prochées, ovales, oblongues, obtufes , crénelées 

ou dentées.en fcie à leurs bords, particuliérement 
vers l:ur fommet; un peu rétrécies à leur ba'e, 
glabres à leurs deux faces , affez femblables à celles 

de la gratiole , mais plus petites, un peu charnues, 

longues d’un demi-pouce. 

Les pédoncules font folitaires , axillaires, fili- 

formes, au moins trois fois auf longs que les 
feuilles ; très-glabres , terminés par une fleur dont 

le calice ett à cinq divifions lancéolées , aiguës, 
perfiftantes. La capfule eft ovale , à deux loges, à 
deux valves, de ia longueur des folioles calici- 
nales. 

Cette plante m'a été communiquée par Bofc, 
qui l’a recucillie dans la Caroline. Je la regarde 
comme l’efpèce mentionnée par Gronovius.(#.f.) 

._ 3. PIxIDELLE à deux anthères. Lindernia dian- 
thera. SWartz. 

Lindernia foliis petiolatis , ovato-fubrotundis ; fub- 
ferratis; caule repente. Swartz. Prodr. 92, & FI. 
Ind. occid. vol. 2. pag. 1058. 

_ Lindernia foliis fubrotundc-ovatis , ferratis , veno- 
fs, petiolatis ; pedunculis axillaribus ; unifloris ; caule 

repente, Wilid. Spec, Plant. vol, 3. p. 326. n°. 2. 

Erinus ( procumbens ) , caulibus procumbentibus; 
foiiis ovatis, glabris ; floribus fingulis alaribus , pe- 
dunculis longioribus. Mill. Diét. n°. 6. 

Ageratum americanum procumbens , glabrum ; flo- 
flbus luteis , longis ; pedunculis inffdentibus. Houft. 
Mf. | 

Ses tiges font couchées, rampantes , longues 
environ de fix pouces, divifées en plufieurs bran- } 
ches fort petites, garnies de feuilles pétiolées , 
ovales, prefque rondes, oppofées , légérement 
dentées , veinées , courtes , Libres , un peu char: 
nues. Les fleurs fortent de l’aiffelle des feuilles, 
portées fur de longs pédoncules fimples , folitaires, 
filiformes, une fois plus longs que les feuilles, 
uniflores. La corolle eft jaunâtre , les capfules 
ovales, à deux valves, contenant des femences 
nombreufes , fort petités. . / 

On rencontre cette pee en Amérique , dans 
la Nouvelle-Efpagne , 
fablonneux ou argileux. 

4. PixiDELLE du Japon. :Lindernia japontre 
Thunb. 

ans les endroits humides, 

PL A 
Lindernia foliis obovatis , dentatis, infimis petio- 

latis. Thunb. Flor. jap. 253. 7 

Lindernia foliis obavatis, ferratis , feffilibus ; ra= 
cemo terminali. Wild. Spec. Plant. vol. 3. p. 326, 
n°535 it 

Ses racines font menues, fibreufes ; fes tiges 
foibles , herbacées , à rameaux alternes, étendus, 
un peu redreflés, médiocrement velus, garnis de 
feuilles, les unes radicales , nombreufes, pétio- 
lées ; les autres, caulinaires , plus rares, fefliles, 
toutes prefqu’ovales, obtufes, un peu velues. 

Les fleurs naiflent à l'extrémité des rameaux en 
grapes dépourvues de feuilles , munies à la bafe de 
chaque pédoncule d’une braétée très-petite, La 
corolle eft irrégulière , à deux lèvres, l'inférieure 

plus grande & rouffâtre. La capfulé eft glabre, 
ovale, obtufe , à deux valves, à une feule loge. 

( Caraë, ex Thunb.) 

Cette efpèce croit naturellement au Japon, 
dans les fentes des murs , où elle a été découverte 
par Thunberg. © 

Obfervations. Nous croyons , avec Juffieu , qu'il 
conviendroit de rapporter à ce genre le manga- 
nari, Rheed. Malab. 10. tab. 6, qui eft l'ambulia. 
Lamarck, Diét. ( Voyez cet article.) Cette plante 
paroit offrir tous les caraétères des Zindernia, & 
devoir en conflituer une efpèce. 

( PoIREr.) 

PLACENTA. Receptaculum feminis. C'eft le 
réceptacle particulier de Ja femence , ou la partie 
du fruit fur laquelle porte immédiarement la fe- 
mence lorfqu’elle eft environnée d’un péricarpés 
comme dans les gentiana , les epilobium , &c. 

Ce placenta devient le réceptacle propre du 
fruit lorfque la femence n’a point de péricarpé » 
& que l'ovaire eft placé fous la corolle, comme 
dans les plantes ombellifères & dans la plupart des 
compofées ; enfin , c’eft en même tems le récep” 
tacle du fruit & celui de la fleur , lorfque la fe” 

mence n’a point de péricarpe & que l'ovaire 1€" 

point placé fous la corolle, comme dans les g14 
minées ,.\es polyganum , &cc. 

Le placenta varie beaucoup par fa forme , fa f 
tuation , fa nature, Il eft fec & adhérent dans € 

potentilla ; il eft charnu , fucculent & caduc dans 
le fraifier. Dans la gouffe , il eft formé par une‘ : 
deux futures , comme dans les pois, les haricots ; 

&c. Dans la filique, il eft conititué par les deux 
futures , comme dans les braffica , les finapis » . 
Dans la capfulé , par les cloifons , comme 
datura , le nicotiana. Dans l’afclepias , € eft un ge 
feuilleté & libre ; c’eft une colonne centrale © 

‘lätérale dans d’autres plantes , libre où 4077 
rente , &c. 

| PLAGIANTHE, Plagianthus, Genre.de plante 
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dicotylédones , à fleurs complètes , polypétalées , 
de la famille des malvacées , qui a quelques rap- 
De avec les fugofia Juil. , qui comprend des ar- 
res ou arbuftes exotiques à l’Europe, & dont le 

caractère effentiel eft d’avoir : 

Un calice fimple à cinq divifions ; cinq pétales ; un 
tube central portant environ douze étamines ; un fhig- 
mate en tête de clou ; une baie. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offré: 

1° Un calice inférieur , fimple, court , à cinq 
divifions fort petites. 

2°. Cinq pétales ovales , dont deux plus rappro- 
chés , écartés des trois autres. 

3°. Environ douze éramines réunies en cylindre 
| $ leurs filamens , terminés par des anthères ova- 
es , rapprochés au fommet du cylindre. 

_ 4° Un ovairefupérieur, très-petit, ovale, fur- 
monté d'un ftÿle filiforme , renfermé dans le tube 
ou le cylindre des étamines , furmonté d’un flig- 
mate en tête de clou. 

Le fuir eft une baie. 

ESRL css 

1. PLAGIANTHE divariqué. P/agianthus divari- 
tatus. Fort. Prodr. n°, 254. Caract, Géner. 43. 
tab. 43. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. Pag. 719. 

Plagianthus foliis linearibus  fafciculatis ; floribus 
folitariis. (NY rRÉREE 

C'eft un arbriffeau ou un arbre dontles rameaux 
font très-écartés entr’eux ,alternes, revêtus d’une 
écorce brune , garnis de feuilles fort petites, faf- 
Ciculées, étroites , linéaires, un peu aiguës , ré- 
trécies prefqu’en pétiole à leur bafe , longues de 
Quatre lignes , réunies au nombre de trois ou quatre 
4 Chaque faicicule. Les fleurs font folitaires , fup- 
Portées par des pédoncules uniflores , beaucoup 
Plus courts que les feuilles. 

Cette plante croît dans la Nouvelle - Zélande , 
Ÿ Forfter en à fait la découverte. P : 

(POIRET. ) 

t: PLANE (feuille). P/ana folia. On donne aux 
euilles Je nom de planes lorfque leurs deux faces 
À Ont Comprimées , aplaties & parallèles dans toute Eur étendue , comme dans le juncus pilofus , le thymus Jerpyllum, &c. TE 
Les pétioles portent auffi le nom de planes lorf- 
+ ils font aplatis & comprimés des deux côtés , 
ê qu ils ont en même tems une épaiffeur fenfible, 
? Les filamens des étamines prennent la même dé- 
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nomination Jorfqu'ils font élargis & aplatis en 
forme de membrane , comme ceux des ornitho- 
gales. 

PLANT AIN. P/artago. Genre de plantes à fleurs 
monopétales , de la famille des plantaginées , qui 
a quelques rapports avec les Zirtorella , & qui com- 
prend des herbes dont les feuilles font routes ra- 
dicales dans le plus grand nombre, les fleurs dif- 
pofées en épis & munies de braétées. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice perfiffant , à quatre divifions ; une corolle 
perfiflante, tubulée ; dont le limbe [e partage en quatre 
découpures réfiéchies & membraneufes ; les filamens 
des étamines 1rés-longs ; une capfule fupérieure , bilo- 
culaire, s’ouvrant tranfverfalement. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

.1°. Un calice perfiflant , très-court , à quatre 
divifions droites. = 

2°. Une corolle monopétale , fèche , membra- 
neufe , perfiftante , compofée d’un tube cylindri- 
que , globuleux ; d'un limbe à quatre découpures 
ovales , aiguës , réfléchies. 

3°. Quatre éremines , dont les filamens font 
droits, capillaires, très-longs, furmontés d'an- 
thères un peu alongées , comprimées , horizon- 
tales. 

4°. Un ovaire fupérieur, ovale , furmonté d’un 
ftyle filiforme , plus court que les étamines , ter- 
miné par un-ftigmate fimple. 

Le fruit eft une capfule ovale ,; à deux loges , 
qui s'ouvre tranfverfalement , & dont La cloifon 
ef libre dans la maturité. : 

Elle renferme des femences folitairesou plufieurs 
enfemble , oblongues & petites. 

Obfervations. Ce genre eft un des mieux tranchés 
& des plus remarquables. Il forme prefqu’à lui feul 
une famille, qui ne tient même aux autres que par 
des rapports aflez éloignés ; mais les efpèces nom- 
breufes qui le compofent , font tellement rappro- 
chées , qu’elles rendent leur détermination & leur 
difiribution extrêmement difficiles. D'abord , les 
variétés font très-nombreufes , & fouvent la même 
efpèce fe préfente fous un afpeét fi différent, que 
fi ces changemens ne s’opéroient fous nos yeux , 
nous ne pourrions nous déterminer à réunir en une 
feule efpèce des formes fi variées. Notre plantain 
à grandes feuilles ( plantago major) nous en four- 
pit un exemple frappant. Tantôt fe développant 
avec tout le luxe d'une brillante végétation, il 
nous-offre des feuilles amples & des épis de plus 
| d'un. pied de long ; ailleurs c'eft une plante naine 
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ui s'élève à peine d’un pouce : ici fon épi eft 

feuillé dans route fa longucur ; ailleurs il fe ra- 

mifie , s'étale & fe divife en une belle panicule, 

&c. Le plantain lancéolé n’eft pas moirs fertile en 

variétés , ainfi qu'un grand nombre d’autres ef- 

pèces; mais dès que ces efpèces devi:nnent plus 

rares pour nous, moins faciles à obferver , ou que 

nous les rencontrons dans les herbiers, c'eît alors | 

que les difficultés font, j'ofe dire, infurmontables. | 

Ne pouvant y reconnoître tous les caractères fous 

lefquels nous les ont préfentées les premiers au- 

teurs qui en ont parlé, nous en faifons des efpèces 

nouvelles, qui font admifes par la plupart de ceux 

qui écrivent après nous. L'erreur fe propage , S'aug- 

mente ; d'un autre côté, toutes ces varietés , ob- 

fervées bn dans la nature , en font difparoitre 

les caraëtères diftinétifs , & nous rendent un grand 

nombre d’efpèces prefque méconnoiffables. 

Pour fixer nos idées fur la détermination des 
efpèces dans ce genre , il convient de rechercher 

uelles font les parties de ces plantes les plus fu- 

jètes à varier , quelles fonc celles qui réfiftent le 

plus à l'influence du fol & du climat. 

Il eft facile de remarquer que les variétés les 

plus grandes aff-étènt particuliérement, 1°.le port 
entier de ces plantes , dansles proportions de gran- 
deur dans toutes leurs parties; 2°. les formes des 

feuilles; 3°. celle des épis. 

Les pa:ties les moins variables font toutes celles 

qui appartiennent à la fruétification; la forme des 

braétées, celle des folioles calicinales, les divifions 

dé la corolle, la longueur des étamines plus ou moins 

faillantes hors de la corolle ; peut-être le nombre 

des femences dans chaque capfule , & leur forme ; 

les hampes ftriées ou fans ftries , cylindriques ou 

anguleufes, toutes ces parties peuvent fournir des 

caraétères affez conftans ; mais il arrive auffi qu’on 

ne peut en tirer qu’un foible fecours pour beau- 

coup d'efpèces , diftinguées d'ailleurs par d'autres 

caractères. 

© Pour tâcher de commettre le moins d'erreurs 
offibles , au défaut de la nature vivante, j'ai con- 

fulté les herbiers des plus célébres botaniftes de 

Paris , & j'ai profité des iumières de leurs favans 

offeffeurs , afin d’éclaircir une partie des difi- 

cultés fi multipliées dans un genre auffi nombreux 

en efpèces. 

Fai auf effayé d'y établir plufieurs fous - divi- 
fions , afin de rapprocher davantage les efpèces ; 

je n’ai pu les appuyer que fur les feuilles. D'après 
ce que j'ai dit plus haut, ces divifions ne peuvent 

étre très -rigoureufes ; elles ferviront du moins 

d’indicatioh dans la recherche d’un grani nombre 

d’efpèces. J'ai confervé ladivifion des pfyllium ou 

des plantains à tige feuillée , dont on pourroit ri- 

goureufement faire un genre à part , ainfi que l'a 
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faiè M. Juffieu , en confultant plutôt le part de ces 
plantes ; que les parties de leur fruétification, 

ESPÈCES. 

$. 1. Hampe nue. 

* Feuilles grandes , prefque glabres. 

1. PLANTAIN à grandes feuilles. Plantago major. 
Linn. 

Plantago foliis ovatis , fubdentatis , glabriufeulis ; 
feapo tereti ; fpicé oblongä , ifæbricatä. Lam. Illuftr. 

Gen. vol. 1. pag. 338. tab. 85. — Gærtn. de Fruë, 
& Sem. tab. si. fig. 3. — Desfont. FI. atl. vol. 1. 
pag. 134. — Leers. Herborñ. $o. 

Plantago foliis ovatis, glabris ; fcapo tereti ; fpicà 

flofculis imbricatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1.p. 163. 
— Œder. Dan. tab. 461. — Bergeret. Phyto- 
graph. 1. pag. 131. Icon. — Curtis. Lond. Icon. 
— Gmel. Sibir. 4. pag. 71. n°. 2. tab. 35,30 

Pollich. Pal. n°. 159. — Blackw. tab. 35. —Hoffm. 
Gérm. 52. Roth. Germ. I. 6o. II. 169. — Lam: 
Flor. franç. vol. 2. pag. 309. n°. 355. IV. 

Plantago foliis petiolatis, ovatis , glabris ; fpicä 
cylindricà. Hall, Helv. n°. 660. 

Plantago foliis ovatis, glabris. Hort. Cliff. 43. 
— Flor. Suec. 122. — Mater. medic. pag. $I: — 
BE Lugd. Bat.401. — Dalib. Paris. 0. — Morif. 
Hift. 3. pag. 8. tab. 15. ; 

Plantago fcapo fpicato, foliis ovaris. FI. lapp.62. 

Plantago latifolia, finuata.C. Baub. Pin. 189. — 
Tourn. Inft. R. H. 126. 

Plantago major. Fufch. Hift. 38. Ic. — Brunsf. 
I. pag. 125$. Ic. 3 

Plantago latifolia , Levis. Lob. Icon. 303. 

Plantago major, folio glabro, non laciniato. J, 

Bauh. Hift. 3. pag. 502. Ic. < 

A. Plantago latifolia , rofea, flore expanfo. Baub. 

Pin. 189. — Tourn. Inft. R. H. 126. 

Plantago latifolia , rofea , flotibus quafs in fic 
difpofitis. Bauh. Pin. 189. = Hort. Upf.29 

Plantago latifolia , fpicä mulriplici fparfë. Bauh. 
Pin. 189. 

Plantago latifolia | glabra , minor. Bauh. Pin. 
189. — ‘Tabern. 731. rot 

B. Eadem , minima , foliis füblanceolatis , foicis 

breviffimis. (N.) Pr ra 

C’eft une plante fort commune & qui croit par 

tout : fes tiges font cylindriques , un peu ftriées » 
hautes d'environ un pied , légérement coton 

neufes vers leur fommet, & terminées Pas 

épi grêle, long de cinq à fix pouces. Ses a 
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font toutes radicales, grandes, ovales, pétiolées, 
obtufes , lifles , marquées de cinq à fept nervures, 
deniiculées & un peu glanduleufes à leurs bords; 
arrondies à leur bafe, légérement décurrentes fur 
un pétiole canaliculé : leurs dents font écartées, 
les nervures, ainfi que les pétioles , font chargées 
de quelques poils courts, rares & couchés. Les 
eurs font très-ferrées fur l’'épi , excepté celles 

du bas, qui fouvent font très-écartées. La corolle 
eft très-ouverte , d’un blanc-fale, Le fruit eft une 
capfule ovale, à deux loges , dont la cloifon de- 
vient libre au moment de la maturité des femences: 
celles-ci font rouflätres , oblongues , convexes 
d'un côté , fixées fur un réceptacle charnu , & au 
nombre de huit à neuf. Cette efpèce eft fort com- 
mune dans les prés, dans les champs & fur le bord 
des chemins, © (F.v.) 

Elle pad plufieurs variétés affez remarqua- 
bles, felon les localités: fes épis font quelquefois 
chargés de petites feuilles difpofées en rofette ; 
d’autres fois les feuilles radicales font fi grandes, : 
y’elles ont depuis huir jufqu’à dix pouces & plus 
longueur. Par un contrafte affez fingulier , j'en 

ai trouvé dans des lieux marécageux , à Fontai- 
nebleau , une autre variété B , fi petite, qu’on 
feroit tenté de la diftinguer comme efpèce fi 
‘ailleurs elle ne confervoit tous les caraétères de 

celles dont il eft ici queftion, fi l'on en excepte 
at mg légères différences que nous allons in- 

quer. 

Ses feuilles font ovales , prefque lancéolées , 
obtufes , lâchement denticulées à leurs bords 
marquées feulement de trois nervures , } 
à peine d’un pouce , en y comprenant leur pétiole; 
elles font chargées à leurs deux faces de poils 
rares , fort petits, , glanduleux à leur bafe : leur 
mpe eft à peine plus longue que les feuilles, 

ement velue , terminée par un épi court, 
Obtus, de trois à quatre lignes de long; glabre, 
muni de braétées concaves , membraneufes fur 
leurs bords. Cette variété paroïît tenir le milieu 
entre le plantago major & le plantago media. 

Le plantain eft beaucoup plus recherché pour 
la nourriture des petits oifeaux élevés dans les 

- ages, que pour fes ufages en médecine ; il pañle 
Cependant pour vulnéraire & aftringent : fon in- 

n, le fuc exprimé de fes feuilles, l’eau w’on 
en extrait par la diftillation, font recommandés in- 
réurement contre toutes fortes d'hémorragies , 
pertes, le cours de ventre , le crachement de 

lang & les fièvres intermitrentes ; mais c’eft un 
bien foible fébrifuge. On fe fert de fes feuilles 
En Barparifme contre l'efquinancie cararrale : on 

emploie en fomentation dans les chutes du 
fondement ; enfin, elles s'appliquent fur les blef- 
fures iégères, faites par les animaux venimeux, & 
fur les ulcères fcrofuleux. Son eau diftillée pañle 
Pour adoucit les inflammations des yeux. Les 
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Émülfions préparées avec les graînes ont les mêmes 
propriétés que les feuilles pour les ufages inter- 
nes. Cette plante eft affez inutile dans les prai- 
ries : les chevaux & les vaches la rejettent ; mais 
les chèvres & les moutons s'en accommodéent un 
peu mieux. ù 

2. PLANTAIN à feuilles en cœur. P/antago cor- 
data. Lam. 

Plantago foliis cordatis , latifimis, fubdentatis , 
glabris ; fpicä pralongé , flofculis imbricatis, Lam. Il 
luftr. Gener. pag. 338. n°. 1649. 

Plantago canadenfis , latiffimo folio, glabre. Hort, 
Parif. 

Plantago ( Kentuckenfs ), glabra ; foliis lato- 
ovalibus , fusintegris ; fpica floribus fparfis pafsèmque 
glomeratis ; braëteis calicibufque rotundato - obtufis. 
Michaux. Flor. americ. vol, 1. 

_C’eft une grande & belle efpèce très-facile à 
diftinguer par fes feuilles amples, prefqu’arrondies, 
fouvent en cœur à leur bafe ; glabres , vertes en 
deflus , plus pâles en deffous, légérement den- 
tées à leurs bords, larges d'environ huit pouces, 
marquées au moins de neuf nervures , portées fur 
de longs pétioles comprimés & flriés. 

Les hampes font glabres , cylindriques , forte- 
ment ftriées , terminées par de longs épis à fleurs 
imbriquées , très-rapprochées , excepté les infé- 
rieures ; glabres , munies de braétées ovales, ob- 
tufes, plus courtes que les calices : ceux-ci ont 
leurs folioles un peu lancéolées , étroites , prefque 
aiguës , membraneufes à leurs bords. Les capfules 
font oblongues , ovales , d’un tiers au moins plus 
longues que le calice, contenant trois à quatre 
femences noirâtres, prefqu’elliptiques, compri- 

Cette plante eft originaire du Canada; elle a 
été cultivée au Jardin des Plantes du Muféum 
d'Hiftoire naturelle de Paris. ( W. f. in herb. Juff.} 

3. PLANTAIN afiatique. P/antago afatica. Linn. 

Plantago foliis ovatis , [ubdentatis , glabris ; fcapo 
angulato , fpicä longä , flofculis diflinéiis. Lam. Il- 
luftr. Gen. vol. 1. pag. 339. n°. 1653. 

Plantago foliis ovatis, glabris ; fcapo angulato ; 
s AP difiin&is. Finn. Spec. Plant. & Syft. 

Plant. 319. — Gmel. Sibir. 4. n°. 2. tab. 37. 

À. Eadem , foliis integris, glaberrimis. 

Malgré les rapports que cetre efpèce peut avoir 
avec le plantago major Linn., elle a néanmoins 
des caraétères qui l'en tiennent féparée: fes épis 
fone grêles , bien plus longs, cempofés de fleurs 
écartées les unes des autres , particuliérement à la 

partie inférieure de chaque épi. 
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Les tiges font longues , fimples , nues, droites, 

anguleufes & ftriées, parfaitement glabres. Les 
feuilles font toutes radicales , pétiolées , ovales, 
très-glabres , lifles & prefque luifantes à leurs deux 
faces ; marquées de fept nervures peu faillantes , 
munies à leurs bords, furtout vers la bafe, de 
dents écartées , courtes , obtufes : elles fe rétré- 
ciflent infeufiblement en pétiole ; leur fommet eft 
obtus. Chaque hampe fe termine par un épi très- 
long, grêle, cylindrique , où les fleurs font dif- 
tantes les unes des autres, prefque jufque vers la 
moitié de l'axe ; un peu rapprochées fur l’autre 
moitié fupérieure. Les traétées font brunes , cour- 
tes , un peu arrondies, glabres , point tranfparen- 
tes fur leurs bords, quoique fèches. La corolle fe 
divife à l’orifice de fon tube en quatre découpures 
ovales , prefqu’obtufes , membraneufes. L'ovaire 
et furmonté d’un ftyle capillaire, un peu plus long 
que les filamens des étamines ; celles-ci font ter- 
minées par des anthères qui , après la fécondation, 
deviennent planes , orbiculaires , aflez grandes, 
échancrées à leur bafe, & comme ailées. 

370 . 

Cette plante croît naturellement dans la Chine 
& la Sibéfie : on la cultive au Jardin des Plantes 
du Muféum d'Hiftoire naturelle. x (W.f) . 

J'ai vu dans l’herbier de M. Lamarck une va- 
riété de cette efpèce , énvoyée de Moskou: fes 
feuilles font três-entières , glabres , luifantes, mar- 
quées de neuf nervures. 

4. PLANTAIN à feuilles finuées. Plantago finua- 
ta. Lam. 

Plantago foliis ovatis , finuato-dentatis ; glabriuf- 
culis ; fpicä cylindricé , imbricatä ; capfulis retufis. 
Lan. Illuftr. Gen, pag. 338. n°. 1651. 

Ce plantain a des rapports avec le plantago afia- 
tica , dont il diffère par fes fleurs imbriquées & 
non écartées , par fes hampes longues & cylindri- 
ques : elles font velues , fortement ftriées ; hautes 

“environ un pied, comprimées à leur bafe. Les 
feuilles font radicales , pétiolées: grandes , ovales, 
obtufes, finuées & dentées à leurs bords, prefque 
glabres, les plus grandes marquées de fept nervures, 
portées par des pétioles planes , auffi longs que les 
feuilles; un peu velus, quelquefois tout -à-fait 
g'abres. 

Les épis font cylindriques , ferrés, longs d’en- 
iron fept pouces , un peu -rétrécis à leur extré- 
mité. Les fleurs font munies de briétées glabres , 
concaves, obtufes, blanches & membraneufes à 
leurs bords. Les folieles calicinales, un peu plus | 
petites , offrent le même caraétère. La corolle à 
fes divifions étroites, aigués ; les capfules font 
obtufes & un peu aplaties à leur fommer. 

Certe plante a été recueillie aux iles Maurices 
par Commerfon, ( F, f. in herb. Lam. } 
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$. PLANTAIN en cornet, Piantago cucullate, 
Lam. 

Plantago foliis ovatis , concavo-cucullatis , fubiès 
pubefcentibus ; fpicä cylindricä , imbricatä; Jeapo aliif- 

fimo. Lam. Illuftr. Gen. vol. 1. p. 339. n°. 1654 
— Cornuti. Canad. 163. 

Plantago (maxima} , foliis ovatis , fubdenticula- 
tis, pubefcentibus , novemnerviis ; fpicâ cylinancä , 

imbricaté ; fcapo tereti. Aiton. Hort. Kew. vol. 1. 

pag. 151. — Willd. Spec. Plant. vol. 1: pag. 642. 

n°. 4. : 

Plantago (maxima ) , foliis villofulis , lanceola- 

tis , quirquenerviis & lariffimè lanceoie As 

mulrinerviifque ; fpicä cylindricä ; fcapo terett. Jacq: 

Icon. Rar, . tab. 26. — Idem. Colleét. pars 1, 

pag. 82. 

Plantago. Gmel. Sibir. 4. pag. 71. tab. 35. 

ette plante eft une des plus grandes efpèces de 

ed elle eft rbcreret te par la hauteur 

de fes hampes , la longueur de fes épis, & De 

par la grandeur de fes feuilles, qui font prefque 

roujours creufées en cuillère ou en forme 

capuchon. 3 

_ Ses racines font vivaces , fufiformes , d'un brun 

noir, prefqu’articulées, garnies de chevelus pet 

nombreux à chaqué articulation; elles fupportent 

des feuilles élargies à la bafe de leur pétiole, 

toutes radicales , rrès-grandes , ovales, coneaves» 

glabres à leur face fupérieure, un peu mere 

& légérement velues en deifous , particuliéreme 

fur leurs nervures , qui font au nombre de pr à 

neuf; entières, à peine denticulées à leurs bords; 
ointues ou obtufes à leur fommet, Mr et 
eur tafe en un pétiole firié, plus long que les 

feuilles : celles-ci ont huit à dix pouces de lon 2 

fur cinq ou fix de largeur. Quelquefois ces ge 
deviennent purpurines , particuliérement à là 
des pétioles. 

Du milieu de ces feuilles s'élèvent des page 

hautes de deux pieds & plus, cylindriques 
tes , fimples , à peine friées , légérement 2 (pe 

terminées par des épis cylindriques , longs Fo. 
à neuf pouces & plus, glabres, compe Le 
fleurs très-ferrées , imbriquées ; garnies Œ 
tées ovales, noirâtres dans leur milieu, ar & 

neufes & blanchâtres fur leur bord, M saÀ 
glabres. Les folioles du calice fopt_-enr” : 
membraneufes, élargies, obtufes, cendrée® # 

corolle eft très-fèche , tranfparente ; Late 
fale , compofée d’un tube court, qui!e ue 

fon orifice en quatre découpures ovales ; 48 ét 

très-ouvertes : elle renferme des te den 
les filamens capillaires, très-fins , font pres 

| fois plus longs que la corolle, terminés par des ri- 
anthères ovales, à deux lobes, un PHÉÉEUE o 
mées. L'ovairs eft prefque rond, furm 
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ftyle à peine de Ja longueur des filamens : aux fleurs 
fuccèdent des capfules biloculaires, qui s'ouvrent 
tranfverfalement. 

Cette plante croît naturellement dans la Sibérie 
& au Canada. On la cultive au Jardin des Plantes 
de Paris : elle approche du p/antago major , mais 
elle viéht conftamment plus grande, & en diffère 
par les caraétères que nous avons expofés plus 

ut, % (PV. wv.) 

6. PLANTAIN ctépu. Plantago crifpa. Jacquin. 
Colléét. Suppl. pag. 34. tab. 16. 

Plantago foliis ovatis, finuato-dentatis | undula- 
tis , fubcarnofs , lavibus ; feapis brevifimis ,-capfulis globofis. Lam. Illufir. Gen. vol. 1. pag. 339. n°. 16$2. 

: Plantago foliis obovatis , nitidis, undulatis, fub- 
carnofis , fubfefilibus ; [capo infernë compreffo ; flori- 
bus imbricatis , bafi remotis, W. 

Plantago craffa. Willd, Spec. Plant. vol. 2. pag. 
640. n°. 2. 

Plantago ( craffifolia), foliis ovatis, carnofis , 
undudatis ; pilofis ; fcapo tereti ; fpicä ovato-oblongé 
denfa. Roth. Cataleét. botan. 1. pag. 29. } 

Plantago (bullata ). Bofc. A@. Soc. Parif. MA. 
— Donn. Caral, Hort. Cantab. pag. 15. 

Cette efpèce fe diflingue à fes feuilles épaiffes, 
Charnues , crêpues ou ondulées à leurs bords : 
fouvent creufées & renfoncées dans leur centre en forme de cuillère. s 
Sa racine eft un faifceau de fbres épaifes , ra- 

meufes, blanchâtres, qe pouffent de routes parts | 
Un grand nombre de fibrilles droites & longues. 
Les feuilles font toutes radicales , nombreufes , 
Pétiolées , fort épaifles , charnues , ovales où pref- 
que lancéolées , obtufes à leur fommet, plus ou 
Moins dentées à leurs bords, quelquefois entières, 
crépues , creufées en bulle, nerveufes , d’un vert 
foncé 2 RRgueS de deux ou trois pouces , rétré- 
cies à leur bafe , & décurrentes en partie fur leur 
petiole , plus ou moins velues ou prefque glabres. 

ur pétiole eft large , ftrié, un peu canaliculé 
se deu ; droit, médiocrement Janugineux à fa 

e. RCE , 

I s'élève du centre des feuilles plufeurs hampes 
épaifles , droites : Cylindriques , un peu velues, 

2 longueur des feuilles, rerminées par des épis 
2rondis , épais , dont les fleurs font très-rappro- 
£ es > munies de bractées prefque femblables aux 
lolioles du calice : ces dernières font glabres , 
Prelque rondes, obtufes, inégales , charmues, 
UE luifant, La corolle eft blanche, divifée à 

*nces font ovales, noirâttes , point luifantes & 
e €n quatre découpures aiguës. Les fe-' 
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finement pon@uées lorfqu’on les examine à la 
loupe. 

On foupçonne cette plante originaire des con- 
trées méridionales de l’Europe: elle a été cultivée 
au Jardin des Plantes de Paris & dans plufeurs 
autres ; elle paffe très - difficilement l'hiver en 
pleine terre. { W. f. in herb, Bofc. ) 

7: PLANTAIN moyen. P/antago media. Linn. 
Plantago foliis ovato-lanccolatis , fubintegris , pu- 

befcentibus ; fpicä cylindricé , brevi , fubconicé, (N.) 
Plantago foliis ovato-lanceolatis | pubefcentibus ; 

fpicé cylindricé ; ftapo tereti. Linn. Spec: Plant. 
vol. 1. pag. 164, — Hort. Cliff. 36. —Flor. fuec. 
129. 130, — Œder. tab. 581. — Pollich. Pall. n°. 
160.— Roch. Germ. [.61. IL. 170. — Hoff. Gerra. 
52. — Lam. IMuftr. Gen. vol. 1.p. 339. n°. 1655. 
— dem. Flor. franç. vol. 2. p. 309. n°. 355. V. 

Plantago foliis fubhirfutis, elliprieis ; fpicé cyline 
dricé, denfa. Hall. Helv. n°, 659. caT4 

Plantago latifolia, incana. Tourn. Inftitut. R. H. 
126. — Bauh. Pin. 189. — Morif. Hifi. 3.6. 8. 
tab. 15. fig. 6. F0 

Plantago major incana. Cluf. Hift. 2. pag. 109. 

Plantago media, Camer. Epit. 162. a 

A. Eadem , foliis hirfutis. (N.) 4 Fi 
Plantago latifolia, hirfuta , minor. Baub. Pin. 189. 

B. Eadem , fpicis ramofis. (N.) 

. Plantago latifolia ; incana ; fpicis variis. Bauh, 
Pin, 189. — Morif. Hiff, 3. $. 8. tab. 15. fg. 7. 
… Quand on rapproche cette efpèce du plantago 
major fans avoir égard aux variétés intermédiaires, 
on la diftingue aifément à fes feuilles velues , en- 
tières ; à fes épis plus courts, plus épais, de forme 
pyramidale ; mais on rencontre des variétés telles, 
qu'on eft incertain à laquelle des deux efpèces les 
rapporter. On en trouve avec des feuilles prefque 
glabres , légérement dénticulées ou finuées, à épis 
plus grêles & Le) peau rétrécis à leur fom- 
met. Quoi qu'il en foit, la réunion des caraétères 
fuivans appartient conftamment à l’efpèce dont 
il eft ici queftion. 

Les racines font groffes, prefque charnues, gar- 
nies à leur collet d’une-touffe de poils rouffätres, 
du milieu defquels s'élèvent plufieurs hampes 
hautes d'environ dix pouces , roides , cylindri- 
ues, droites, garniés dans toute leur longueur 

poils courts, blanchâtres , épars. Les feuilles, 
toutes radicales , font conchées par terre en ro-) 
fetre ; ovales, un peu lancéoiées , fermes , rare- 
ment redreflées , velues tant en deflus qu’en def- 
fous, entières à leurs bords ; ou légérement fi- 
ruées ou dentées, marquées .. cinq nervures, 

a ij 
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rétrécies à leur bafe en un pétiole fouvent affez 
“court, canaliculé. Les fleurs font difpofées en un 
épi court, très-ferré, un peu élargi à fa bafe, 
rétréci infenfiblement jufqu'à fon fommet. Le ca- 
lice eft muni extérieurement de braétées glabres, 
concaves , fortement membraneufes & blanchätres 
à leurs bords. La corolle eft d’un blanc-fale, fèche, 
& partagée en fon limbe en quatre fegmens ou- 
verts , lancéolés , un peu aigus. Les filamens font 
de couleur purpurine , l'ovaire globuleux, ainf 
que les capfules qui renferment dans leurs deux 
loges fept à huit femences fort petites. Cette 
plante , qui eft très-commune, croit de préférence 
dans les terrains fecs : elle eft vivace par fes ra- 
cines , tandis que la première efpèce n'eft qu’an- 
nuelle ( F, w.) 

Parmi fes nombreufes variétés on peut en dif- 
tinguer deux plus remarquables. La première, À, 
: croît fur les murs & dans les lieux pierreux 

très-fecs , a les feuilles très-épaiffes , coriaces 
& fort velues ; la feconde, B, a fes épis ramifiés 
vers leur bafe en deux ou trois autres épis plus 
courts. On la rencontre plus particuliérement dans 
les terrains cultivés. 

8. PLANTAIN lancéolé. Flanrago lanceolata. 
Linn. 

Plantago foliis lanceolatis , fpicä fubovatä, nuda ; 
fcapo angulato. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 164, 
— Œder. Flor. dan. tab. 437. — Bergeret. Phyt. 
1. pag. 133. Icon. — Curtis. Lond. Icon. — Virid. 
CHE. 9. — Hort. Cliff, 36. — Flor. fuec. 124. 
131. — Pollich. Pall. n°. 161. — Blackw. tab. 14. 
— Hoff. Germ. 53. — Knorr. Delic. Hort. vol. 2. 
tab. P. I. — Roth. Germ. I. 61. II. 171. — Des- 
font. Flor. atl. vol. 1. p. 134. — Lam. Flor. franc. 
vol. 2. pag. 311. n°. 355. XII. — Id, Illuftr. Gen. 
pag: 339- 

Plantago foliis lanceolatis , quinquenerviis ; fcapo 
nudo, fpicä ovatä. Hall. Helv. n°, 656. 

Plantago angufifolia major, C. Bauh. Pin. 189. 
— Tourn. Inft, f H. 123. F 

Plantago lanceolata. Tragus. 215$. Ic.— J, Bauh. 
Hi. 3. pag. Sos. Icon. — Tabern. Icon. 735. 

Plantago longa. Matth. Comm. 376. Icon. — 
Camer. Epitom. 263. Icon. 

 Plantago minor. Dodon. Pémpt. 167. Icon. — 
Fufch. Hift. 39. Icon. — Brunsf. 1. p. 24. Icon. 

Plantago quinquenervia frve lanceolata. Lob. 
Icon. 305. — Gerard. Hift. 422. Icon. 

Xe Eadem , foliis angufliffimis , fpicé fabrotunda. 
CN. 

Plantago anguflifolia minor, Tabern. 732. 
Plantago anguflifolia; alpina.? J, Bauh. Hift. 3. 

pag. 506. 
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B. Eadem , fpicä fummitate foliofä. (N). 

Plantago anguflifolia major , caulium fummitate 

foliofä. Bauh. Pin. 189.— Pollich. Pall. n°. 161. 

Cette efpèce , malgré les variétés qu’elle pré- 
fente , fe diftingue aflez bien par fes feuilles alon- 
gées , lancéolées ; par fes tiges anguleufes , que 
terminent des épis courts , ovales ou prefqu'en 
têre. 

Ses racines font affez fortes , épaifles , très-ve- 

| lues à leur coller, duquel s'élèvent plufieurs tiges 
hautes de dix à douze pouces, pubefcentes , pro 
fondément fillonnées ; ce qui les rend anguleufes. 

Les feuilles font glabres ou légérement pubef- 
centes , lancéolées , aiguës, à petites dents très- 

écartées & obtufes, rétrécies à leur bafe en un 

EE court , qui s’élargit à fon infertion : ces 
euilles font traverfées de cinq à fept nervures 
longitudinales. Les fleurs font réunies en un % 

affez court, ovale, cylindrique , très-ferré , de 

couleur brune. Le calice eft partagé en quatre 

folioles concaves , glabres, un peu inégales. Le 
tube de la corolle s’épanouit à fon orifice en quatre 
découpures ovales, obtufes , d’un blanc-fale , tra 

verfées longitudinalement dans leur milieu d’une 

nervure brune. Les étamines ont leurs filamens 

blancs : la capfule ne contient que deux femences- 

Cette efpèce fe rencontre partout dans les prés 
fecs. x (F. v.) 

J'ai fouvent recueilli fur les peloufes arides la 

variété À , qui varie depuis deux jufqu’à fix pouces 
de haut : fes feuilles font très-étroites , a18u6* » 
un peu pubefcentes; fes épis font courts & arron- 

dis : elle a d’ailleurs les autres caraétères de l’ef- 

pèce. 

La variété B, un peu plus rare , a fes épis feuil- 

lés, foit à leur extrémité , foit à leu
r afe. Les 

fleurs font plus écartées, & ces plantes affectent 

différentes formes , trop long & même ds 

indiquer , puifque ces variétés n'ont rien de con 

tant, 

9. PLANTAIN à longues feuilles. Plantago altif- 

fima. Jacq. 

Plantago foliis lanceolatis , guinquenerviis y den” 
tatis ; glabris ; fcapo fubangulato, Jricä Mg 
Zindricä. Linn. Spec. Plant. p. 164.0 + ÿ-— fs 
Obferv. 4. pag. 5: tab. 83. — Lam. Illuftr- 
pag. 339. n°. 1658. 

Plantago montana, craffo , glabro, canlieanie 
tenuioreque folio , profundiffimè radicatä. T1 
146. Gad 

Cette efpèce , très-rapprochée du ri nn) 
ceolata , en diffère par fa grandeur , pat fes teu fe= 
dentées à leurs bords, par fon épi recourt 
lativement à Ja grandeur de la plante. Ses Le #E 
font fortes, s’enfoncent profondément €P 
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& pouffent à leur collet un grand nombre de 
feuilles , longues fouvent d’un pied & demi , lan- 
‘céolées , prefqu'enfiformes , épaifles, aiguës, lui- 
fantes, à cinq nervures, munies à leurs bords 
de dents obtufes , inégales & diftantes. Il fort du 
milieu des feuilles plufieurs kampes, longues fou- 
vent de trois pieds , ftriées , anguleufes , un peu 
rudes dans leur jeuneffe , terminées par un épi 
cylindrique , glabre , à peine d’un demi-pouce de 
long. Les braëtées font obtufes; les éramines très- 
faillantes ; la corolle a quatre découpures ovales. 

Cette plante croît en Italie, + 

Ë 

ps PLANTAIN pied de lièvre. Plantago lagopus. 
Inn. : 

Plantago foliis lanceolatis , fubdenticulatis ; fpicä 
ovaté, hirfuté ; fcapo tereti. Linn. Spec, Plant. vol. 1. 
pag. 165, — Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 340. 
n°. 1661. — Ia. Flor. franç. vol. 2. pag. 312. 
n°. 355. XIII. | 

.… Plantago (lagopus), foliis lanceolatis | obfolert 
denticulatis ; fpicä fubrotundä , hirfutä ; fcapo tereri. 
Desfont. Flor. atl. vol. 1. pag. 135. 

. Plantago anguftifolia , paniculis lagopi. C. Bauh. 
Pin. 180. — 14. Prodr. 98. — Tours. Inft. R. H. 
127, — Morif. Hift. 3. $. 8. tab. fig. 13. — Shaw. 
Specim. n°, 434. 

Plantapo catanance. Rauw. Itin. 4. tab. 6. 

Cette plante fe diftingue par fes épis très-velus 
& fes feuilles pubefcentes. Ses racines font du- 
res, épaifles ; leur coller eft couvert d’une grande 
abondance de poils rouffâtres en touffe : il s'en 
élève des hampes nues, hautes de quatre ou dix 
pouces , & quelquefois Ress À ; pubefcentes , 
pes firiées. Les feuilles qui les environnent à 
ur bafe , font étroites, lancéolées, marquées de 

Cinq nervures , denticulées très-légérement , pu- 
fcentes , un peu ciliées à leurs bords , terminées 

En pointe , rétrécies en un pétiole affez long à 
leur bafe : leur hampe eft terminée par un épi 
Ovale , blanchâtre , très - hériffé de poils fins & 
mous , comme dans le zrifolium lagopus. Cet épi 
eft d abord fort court , ovale , épais & foyeux ; 
il s’alonge en mûriffant , devient cylindrique , & 
à fouvent plus d’un pouce de long , tandis qu'il 
voit à peine dans fa jeunefle trois ou quatre lignes. 
Ces poils recouvrent & plus particuliérement ter- 
minent les s , qui font minces , fcarieufes. 
La corolle eft glabre , tubulée ; elle fe divife à fon 
orifice en quatre lobes affez larges , un peu arron- 
$, un peu ciliés , & terminés à leur fommet par 

Une pointe très - fine , femblable à une barbe de 
= inée. Les étamines font moins faillantes hors 

1 Corolle que dans la plupart des autres efpèces. 
pa plante croît en Éfpagne , dans les dépar- 

ens méridionaux de la France : je lai auf ren- 
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Elle varie par fa grandeur : fes tiges n’ont pas 

quelquefois deux pouces de haut , & toutes les 
autres parties de la plante y font proportionnées ; 
d’autres fois elles parviennent à la hauteur de douze 
à quinze pouces , mais fes feuilles , quoique plus 
longues , confervent leur forme étroite , lancéo- 
lée. b (7:v.) 

11. PLANTAIN lagopoide. Plantage lagopoides. 
Desfont. 

Plantago foliis lanceolatis , nervofis , ciliatis , den- 
ticulatis ; caule foliofo , pedunculis axillaribus , fpicis 
ovatis , braëleis membranaceis. Destont. Flor. atl. 
vol. 1. pag. 133. tab. 39. fig. 2. 

Cette plante pouffe de fes racines plufieurs tiges 
fimples , velues , hautes de trois à cinq pouces au 
plus , feuillées danstoute leur longueur. Les feuilles 
font lancéolées , aiguës , ciliées , denticulées ou 
très - entières fur leurs bords , marquées de plu- 
fieurs nervures longitudinales , longues de deux à 
quatre vouces , fur trois ou cinq lignes de largeur 
rétrécies à leur bafe en un pétiole un peu canali- 
culé , élargi & embraffant la tige par fa partie in- 
férieure. Les pédoncules fortent de laiflelle des 
feuilles ; ils font cylindriques , fans aucunes firies 
fenfibles , velus, deux & même trois fois plus longs 
que les feuilles, fupportant des épis de fleurs den- 
fes, ovales, longs 4 fix à neuf lignes. Ces épis 
font garnis de bractées ovales , concaves , ellipti- 
ques , fcarieufes à leurs bords , plus longues que les 
calices. La corolle eft tubulée, divifée à fon orifice 
en quatre découpures ovales. Cette plante paroît 
avoir beaucoup de rapport avec celle que Cava- 
nilles a décrite & figurée fous le nom de plantago 
amplexicaulis , Icon. Rar. n°. 137, tab. 12$ ; mais 
elle en diffère par fes feuilles fimplement ciliées 8e 
non velues partout : peut-être n'en eft-elle qu’une 
variété. Elle croît en Barbarie , dans les fables, 
proche Tozzer, où elle a été découverte par le 
citoyen Desfontaines. ( W° f. in herb. Desfont. ) 

12. PLANTAIN auftral. Plantago auftralis. Lam. 

Plantapo foliis ovato - lanceolatis , fubpetiolatis , 

integris , glaberrimis ; fpicé cylindricä. Lam. Hiuftr. 
Gener. pag. 339. n°. 1657. 

Ce plantain a beaucoup de rapport avec le plan- 
tago lanceolata , dont il n’eft peut-être qu'une va- 
riété; mais fes épis font plus grêles, fes feuilles 

us liffes ; la plupart, plus longuement pétiolées , 
. aufli une si Le ovale , obtufe re bords 
quelquefois légérement finués ; les pétioles ne font 
qu’un long rétréciflement de la bafe des feuilles 
marquées de cinq nervures. La hampe eft molle , 
délicate , glabre jufque vers fa partie fupérieure, 
où elle eft chargée de quelques poils blanchâtres 
& couches. 

Contrée fur les côtes de Barbarie. J L Ses fleurs fonc difpofées en un épi cylindrique, 
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ferré, pubefcent , rouffâtre. Les braëtées, ainfi 
que les calices , font médiocrement velues , blan- 
châtres & membraneufes à leurs bords , ovales, 
obtufes , légérement mucronées à leur fommet. 

Cette plante croît à Buenos - Ayres , où elle a 
été recueillie par Commerfon. (W. f: inherb. Lam.) 

13. PLANTAIN d'Efpagne. Plantago lufiranica. 
Linn. : 

Plantago foliis Lato - lanceolatis | trinerviis ; [ub-: 
dentatis , fubpilofis ; [capo angulato ; fpicä oblonga, 
hirfucä. Linn. Spec. Plant. 1667. — Destont. Flor. 
atl. vol. 1. pag. 135. 

Plantago folis lato - lanceolatis , tri feu quinque- 
nerviis , centatis , fubpilofis ; fcapo .angulato ; fpicâ 
oblongé , hirfutä. Lam. Illuftr, Gener. vol. 1. p.340. 
D°. 1662. L ee 

Plantago trinervia, latifolia, minor , incana ; hif- 
panica. Barrel. Ic. pag. 118. tab. 745$." 

Cette plante a beaucoup de rapportavec le p/an- 
tago lagopus ; mais elle eft conftamment beaucoup 
plus grande dans toutes fes parties : fes. feuilles 
font plus élargies , un peu moins pubefcentes; elles 
n’ont que trois nervures , tandis que dans le p/ar- 
tago lagopus on en compte cinq. Quoi qu'il en foit 
de ces différences , elle pourroit bien n’en être 
qu'une variété. 

Ses racines font épaifles, dures , prefque ligneu- 
fes , couvertes à leur collet d’une toutfe de poils 
d'un blanc-fale, très -abondans. Il s’en élève un 
grand nombre de hampes nues, droites , ftriées , 
quelques-unes coudées à Jeur bafe , glabres dans 
leur plus grande longueur , un peu vélues dans leur 
partie fupérieure, Les poils qui la recouvrent, font 
courts, Pnchires ; appliqués contre la tige. Les 
feuilles font nombreufes , toutes radicales, pétio- 
lées , velues à la bafe de leur pétiole, hautes de 
fix à huit pouces , larges d’un à trois, ovales, 
oblongues , marquées de trois nervures , très-légé- 
tement denriculées à leurs bords , ciliées , à peine 
ubefcentes à leur furface , terminées en pointe , 
k rétrécies à leur bafe en un pétiole prefque plane, 
affez long. LT . 

Chaque hampe eft terminée par un épi cylin- 
drique , long d'environ deux pouces, foyeux , 
blanchâtre , denfe , compofé de fleurs munies de 
braétées aflez larges, courres , membraneufes , 
d’un blanc rouffâtre , terminées par des poils très- 
fins, foyeux ; abondans , un peu rouffitres, La co- 

ovales ; aiguës , traverfées par une ftrie jaunâtre , 
un peu ciliées à leur fominet , qui eft terminé par 
une pointe très-fine. Les étamines font peu fail-. 
lantes au dehors ; elles ont des anthères-planes 
grrendies , échancrées en cœur ; l'ovaire eftovale, 
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un peu arrondi , furmonté d’un ftyle blanchôtre , 
long , pubefcent. 

Cetre plante croît naturellement en Efpagne : 
on la trouve également en Barbarie , où Je l'ai re- 
cueillie dans les environs de la Calle. Les indi- 
vidus que je poflède , n’ont pas les feuilles auf 
larges que l'indique Linné , mais tous les autres 
caractères qu'il afigne à cetre efpèce s’y trouvent. 
b (F.v.) 

14. PLANTAIN grêle. Plantago gracilis. Poir. 

Plantago foliis lanceolatis , ferratis, fubnudis ; 

fpicé gracili , glaberrimä. Poiret. Voyag. en Barb, 
‘tom. 2. pag. 115. 

Plantago foliis lanceolatis , denciculatis , obtufiuf- 
culis ; fcapo tereti, non ffriato ; fpicä denfä ; longif- 

fimä. Desfont. Flor. ati. vol. 1. pag. 139.— Lam: 

Iuftr. Gener. vol. 1. pag. 341. n°. 1676: 

Cette plante a quelques rapports avec le plan: 
tago ferraria Lin. ; mais fes tiges font très-glabres, 
fes épis bien plus grêles , fes feuilles plus petites ; 

prêfque point denrées, n'ayant que quelques poils 
rares & trois nervures. 

Ses racines font dures, épaifles, prefque ligneu- 
fes, très-groffes à leur collet par la grande quantit 
de feuilles qu’elles produifent. Les hampes font 
nombreufes , droites , hautes de douze à quinze 
pouces , cylindriques , très-fermes , parfaitement 
glabres dans toute leur longueur. Les feuilles font 
toutes radicales , longues depuis deux jufqu'à cinq 
& fix pouces, n'ayant que deux ou trois l'gnes 
dans leur plus grande largeur , étroites, lancéo- 
lées , aiguës ou obtufes , rarément denticulées à 
leurs bords ; ces dents font très-fines , & reffem- 

blent à de petites épines : quelques poils à peine 
fenfibles font épars à la furface des feuilles , qui 
fe rétréciflent en pétiole à leur bafe , où elles font 
enveloppées par un duvet très-épais & roufatre. 
Un épi grêle , long de deux ou trois pouces 
plus , termine les hampes ; il eft compofé de fleurs 

ferrées, non interrompues , très - glabres , aflez 
groffes. Les bractées font concaves , minces » [car 
rieufes , ovales & obtufes. Les capfules font très 
fortement ferrées contre les tiges , ovales, un peu 
comprimées , divifées en deux loges, & s'ouvrant 
tran{verfalement. 

Cette plante croît fur les côtes de Batbtie 
fur les collines arides & dans les lieux plerreu* 

: Je lai recueillie fur lesruines d'Hippone ,en un 

dans les premiers jours de l’automne, ? # ( F9 

rolle fe divife à fon orifice en quatre découpures | * * Feuilles étroites, blanchätres ou pubefcéntese. 

| 15. PLANTAIN de Virginie. Planrago virginicær 
rt 

”\ Plantago foliis lanceolato-ovatis , pubefcentibus s MT : . relie "fubdenticulatis | fpicis floribus remotis ;. Jcapo Le8Ee, 
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Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag, 310.— Gifecks, Ie. 
Falc. 1. n°. 4. 

Plantago foliis lanceolato-ovatis , pubefcentibus , 
Jubdenticulatis ; fpicis cylinaricis ; pubefcentibus ; 
fcapo angulato. Linn. Spec. Plant. 2. pag. 164, — 
Gronov. Virg. 16. 

Plantago media, incana 
lits annua. Morif. Hift, 
fig. 8. 

» Virginiana , ferratis fo- 
3: pag. 259. $. 8. tab. 15. 

… Plantago virginiana , eilu/eHatplus angufhis , ra 
dice turbinatä. Pluk. Aimag. 298, ee 

Plantago mariana , fpicäpretenui. Petiv. Gazoph. 
1: tab. r. fig. 10, 

Plantago myofotis feu trinervia , hirfuta, carolina. 
Rai. Hiff. 2. pag. 188. 

Plantago foliis lanceolato-ovatis , dentatis , pubef- 
centibus ; fpicd gracili, floribus remotis. Lam, Illuftr. 
Gener. vol. 1. p.339, n°. FH Sniois sta syst 

Plantago (virginica) | urdique fabcanefcenti-pu- 
bentiffima >; folits ovali-lanceolatis , rariter fubdenti- 
Culatis ; fpicé oblongé, floribus minùs confertis, co- 
rollis anguffè & fubroffrattm conniventibus. Michaux. 

Or. amer. vol, 1. 

- À. Eadem, fpicä glabrä ; longifimä. Lam. L.C. 

Cette plante eft aflez bien diftinguée de fes con- 
Bénères par fes épis grêlés , prefque toujours 1â- 
ches , ayant les fleurs diftantes les unes des autres 
par le duvet court qui revêt toutes fes parties , 
furtout la fommité des hampes. Fe 

Sesracines font fimples, grêles , dures ,prefquefu- 
ormes, divifées à leur bafe en quelques rameaux 

filamenteux. ]1 s'en élève plufieurs hampes nués , 
à peine plus longues que les feuilles, droites > CY- 
lindriques, à peine triées, & feulementà leur partie 
‘inférieure ; très-velues , particuliérement versleur 
fommet. Les poils.font blancs, foyeux., ouverts, 
Oconneux. Les feuilles , enveloppées à leur bafe 
Par un duvet abondant & blanchätre , font toutes 
radicales, pétiolées, ovales , lancéolées , un peu 
épaifles, molles , pubefcentes , obtufes à leur fom- 
Met, légérement denticulées ou finuées & ciliées 
leurs bords , rétrécies en pétiole à leur bafe., 
Dies de trois nervures longitudinales peu fail- 

tes... ; t hr 

7 Chaque ‘hampe eft- terminée pat un à grêle, 
velu , cylindrique , alongé ; compofé de fleurs rap- 
Prothées avant la floraifon ; écartées les unes des 
autres à l'époque ‘de la maturités elles font cha- 
cune munies d'une bradtée ovale , aiguë, verte & 
y à en deflus , jaunâtre & fcarieufe à:fes bords. 
76 folioles du alice font affez femblables aux 
‘bradtées, mais plus pétites. La côrolle fe divife à orifice de fon tube en: quatre découputés fèches, 
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plus fouvent réunies en forme de bec. Linné re- 
marque que dans, fon lieu natal cette plante a la 
corolle très-onverte & les étamines fort faillantes. 
Cette plante croit en Amérique, dans la Virginie, 
a la cultive au Jardin des Plantes de Paris. © 

Lamarck en établit une variété qui lui a été com- 
muniquée de la Caroline , dont les épis font gla- 
bres & très - longs ; caraétère qui pourroit bien 

| conftituer une efpèce s’il étoit conftant. 

16. PLANTAIN à épi interrompu. Punto in- 
terrupias 1.01 O6 0% “HE 1710) 

 Plartag foliis ovato-lanceolatis , intepris ; villo- 
is ÿ fpicä filiformi ; laxè interruptä. (N.) 4 

Plantago ( fpaïfiflora) , rariter puberula ÿ foliis 
Lanceolatis ; fubintegris ; fpicé long ; gracili ; floribus 
Jolitariè fparfis , glaëris. Michaux. Flor. americ. 
vol. 1. as À «x ŒA Mn} ee 

- Cette efpèce a quelques rapports avec le p/an- 
tago albicans ; mais fes feuilles font bien plus cour- 
tes , velues & non foyeufes ; fes épis plus grêles , 
fes fleurs plus diftantes. Si 

Ses racines font épaiffes , noirâtres : il fort de 
leur collet des feuiilesen rofette, ovalet-lancéolées, 
fouvent a'guës à leur fommet , rétrécies en pétiole 
à leur baie, ciliées à leurs bords ; couvertes de + se poils rudes & grifâtres, & marquées de trois ner- 
vures longitudinales : il s'élève de leur milieu une 
hampe foible., ftriée, à peine cylindrique , velue ; 
haute de huit à dix pouces , terminée par un épi 
long d'environ quatre pouces, très-grêle, prefque 
filiforme , compolé de fleurs fort diftantes les unes 
des autres, les fupérieures plus rapprochées. 
* Chaque flenr eft munie d’une braétée concave , 
membraneufe à fes bords , verdâtre ou purpurine , 
glabre , aiguë , plus courte que le calice : ce der- 
nier eft compolé de quatre folioles blanchätres , 
prefqu'égales , obtufes. La corolle eft d’un blanc 
rouflâtre , à quatre divifions étroites , aiguës ; les 
étamines font à peine une fois plus longues que la 
corolle ; le ftyle velu. 

Cette plante croît dans l’ Amérique feptentrio- 
nale ; elle m'a été communiquée par Bofc. (F.f.) 

17. PLANTAIN blanchâtre. Plantago albicans. 
Linz 1 : PRE SRE ER 

Plantago foliis lanceolatis , obliquis, villofis ; fpic& 
cylndric , ereëtà ; feapo terett ; foliis longiore. Linn. 
Spec. Plant, vol. 1. pag. 165. — Lam. Flor. franç. 
vol, 2. pag. 310.n°.3$5. IX. SE 2 

Plantago foliis lineari-lanceolatis , integris 5 Vite 
lofis ; fpicâ cylindricä , bus interruptä ; feapo tereti. 
Law. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 340. n°. 1663. . 

Membraneufes , ovales , aiguës ; peine ouvertes, À. Péantago afbicans, Desf. Flor. ak vol. 1.p. 156. 
L 
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Plantago foliis lanceolatis , Linearibus ; fcapo Le MCE, 

gitudine foliorum , fpicä oblongä. Linn. Horït. 

37. — Roy. Lugd. Bat. 401. 

Plantage foliis lanceolatis , linearibus ; fcapo foliis 

duplà longiore , fpicé oblongä. Sauvag. Monfp. 26. 

Plantago anguftifolia , albida , hifpanica. Tourn. 

Inft. R. Herb. 127. 

Plantago anguflifolia , albida. Dod. Pempt. 111. 

Icon. 

Plantago mollis , feu holofieum hirfutum , albicans, 

-majus. Morif. Hift. 3. $. 8. tab. 16. fig. 23. 

… Holofeum hirfutum , albicans , majus. Bauh. Pin. 

190. — Matth. Comm. 687. Ic. 

Holofieum falmanticenfe :majus. Cluf. Hift. 2. 

pag. 110. — Lob. Ic. 307. — Tabern. Ic. 735. — 

Gerard. Hift. 423. Ic. 

Holoffeum. Camer. Epit. 707. Ic. 

Holoffeum plantagini file. S. Bauh. Hi. 3. 
pag. 508. Ic. 

À. Holofteum hirfutum, alôicans ,minus. C.Bauh. 

Pin. 190. 

Plantago minuta. ? Pall. ter. 2. tab. E.fig. 1.8. 

B. Eadem, foliis anguffioribus ; braëteis villofs, 

ciliatis. (N.) : 

Des feuilles longues, étroites , prefqu'argen- 

tées , une hampe très-velue , des fleurs très-écar- 

tées fur un épi grêle , une corolle dont le limbe 

eft grand , ouvert, réfléchi , font les caraétères qui 

rendent affez facile la diftinétion de cette efpèce. 

Ses racines font dures , prefque ligneufes, ftriées, 

droites , prefque fimples , rameufes à leur fommer. 

Ils’élève de chaque ramification plufieurs hampes 

droites , cylindriques, fermes, point ftriées, hautes 

d’environ quinze pouces, romenteufes ; elles font 

enveloppées à leur bafe par des feuilles longues 

de fept à huit pouces, étroites , lancéolées , très- 
entières , rarement denticulées , revêtues à leurs 

deux faces d’un duvet compofé de poils couchés , 
blanchätres , foyeux & luifans : leur fommet eft 

terminé en pointe aïguë , & leur bafe rétrécie en 

un pétiole velu ; elles n’ont guère que trois ner- 
vures longitudinales. z 

Leur hampe eft terminée par un épi alongé ;, 

grêle , cylindrique , long de trois à quatre pouces, 
compolé de fleurs affez groffes , très - diftantes à 
l’époque de la maturité , plus rapprochées pendant 
leur jeuneffe ; elles font glabres & placées fur un 
axe velu. Les braétées font concaves , ovales, 
liffes, membraneufes à leurs bords. Les folioles du 

calice , qui leur reffemblenc , font plus étroites , 

aiguës. La corolle eft d’un blanc jaunâtre , fèche, 

tran{parente ; elle fe divife à l’orifice de fon tube 

en quatre lobes afféz grands , ovoides , UCIONÉS , 
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très-ouverts & même tout-à-fait rabattus en dehors 

après la fecondation. Les filamens des étamines 

font longs , capillaires , faillans ainfi que le fiyle, 

a eft velu dans toute fa longueur & courbé à fon 

ommet. Le fruit eft une capfule biloculaire qui 

s'ouvre tranfverfalemenr. Cette plante croît en 

Efpagne, dans les départemens méridionaux de la 

France, ainf qu'en Barbarie, fur les collines fèches 

où je l'ai recueillie. # ( F.v.) 

La variété A eft beaucoup plus petite dans toutes 

fes proportions. Celle que Pallas à décrite fous le 

nom de plantago minuta , patoît devoir lui appat- 

tenir. Bofc m'en a communiqué une autre var! 

voifine de celle-ci, dont les épis font très-courts , 

glabres, ferrés & blanchâtres , les feuilles étroi- 

tes, très-velues. 

J'ai, dansmon herbier, une planteB, recueillie 

il y a quinze ansau Jardin des Plantes , très-voifine 

de cette efpèce , dont les épis font plus grèles, les 

feuilles plus étroites , mais qui en diffère furcout 

par fes braétées velues extérieurement , ciliées fur 

leurs bords & terminées par de petites touffes de 

poils. Ce caraétère feroit-il fuffifant pour en faire 

une efpèce féparée, la plante étant d’ailleurs en 

tout femblable à celle que je viens de décrire ? 

, 
18: PLANTAIN des Patagons. P/antago patage” 

nica. Jacq. 

Plantago foliis lanceolato-linearibus ; fubeanali- 

culatis , integerrimis , lanato - pilofis ; fcapo terell ; 

hirfuto ; foicis cylindricis , flaminibus tubum corolla 

non fuperantibus. Jacq. Ic. Rar. 2. tab. 306. — 

ee Suppl. pag. 35- — Willd. Spec. Plant. 

vol. 2. pag. 645.n°. 12. 

e eft crès-voifine du plancago albicanss e.eft très-voifine dup ne feuilles 

ans net 

Cetteef] 
dont elle diffère particuliérement pat 

beaucoup plus étroites , plus linéaires ; 

vures fenfibles. 

Elle a des racines blanchâtres , rameufes ; an” 
nuelles , longues de deux ou trois pouces : il s'en 

élève des feuilles toutes radicales , linéaires » ler 
céolées , aiguës ; très-entières, prefque canalie” 
lées, épaiflés , un peu blanchâtres, de trois 0} 
quatre pouces de long , couchées ; étalées ou q 

quefois redreflées : il forr de leur centre doi 

hampes cylindriques , hautes d'environ (Le Done 

ces , roides, fans aucun angle ni ftries , drones 

couchées, terminées par un épi droit , 470 

grêle , compaëte, d'environ deux pouces de ir 4 

ue fleur de braétées linéaires ; lan garnià c 
lées, épaifles , un peu aigués, plus que 13 

fleur 

= 

* 

1% calice eft compoté de cinq folioles oblo! V 

gues , obtufes , ohcivés droites ;, eus 

leur dos & à leurs bords , vertes dans leur 
blanchâtres & un peu membraneufes pe tube 

La corolle eft d’un blanc - fale , cylindrique F 
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cylindrique , de la longueur du calice, divifé à fon 
orifice en quatre découpures lancéolées , aiguës, 
très-ouvertes ; elle contient quatre étamines , dont 
les filimens capillaires font attachés fur le tube, 
qui les renferme avec leurs anthères , qu’on n’ap- 
perçoit point au dehors; celles - ci fonc petites, 
Jaunâtres_ L'ovaire eft ovale , furmonté d'un‘ftyle 
droit , filiforme , de la longueur des éramines , 
terminé par un ftigmate fimple. La capfule contient 
environ trois femences comprimées , brunes & lan- 
céolées. 

Cette plante croît chez les Patagons , fur les 
bords de la rivière Champion. Elle fleurit tout l'été 

_ dass les jardins d'Europe, où on la cultive. © 

* ‘19: PLANTAIN tomenteux. P/antago tomentofa. 
Lam. 

Plantago foliis ovatis , tomentofis ; fcapo fulcato, 
fpicä cylindricä. Lamarck. Illuftr. Gener, pag. 340. 
n°. 1664. DE RER Sa 

A, Eadem , foliis ovato-lanceolatis. Id. L: C,. 

… Cette e’pèce eft bien diftinéte & remarquable 
par fes feuilles épaifles , très-velues , tomenteufes 
& foyeufes à leu:s bords , ovales, rétrécies à leur 
bafe en pétiole , longues d’un pouce & demi fur 
plus d’un pouce de large , à cinq nervures ; la 
ampe eit droite , ftriée , prefque nue , un peu pu- 

befcente vers fa partie fupérieure , terminée par 
un épi cylindrique , alongé , étroit , prefque glabre, 
garni de braétées un peu lancéolées , aiguës, de la 
même forme & longueur que les calices. 

Cette plante a été recueillie dans l'Amérique 
méridionale , à Monte - Video, par Commerfon. 
CF. [. in herb, Juff.) 

La variété A eft beaucoup plus grande ; fes 
feuilles lancéolées , longues de fix pouces ; fes 

mpes très-velues ; fes épis pubefcens , plus épais, 
très-longs. ( Herb. Juff. ex Commerf. ) 

20. PLANT AIN du mont Viétoire. Plantago vic- 
torialis, 

… Plantago foliis lineari -lanceolatis, pubefcentibus ; 
fpica Jubrotundä , nudé ; fcapo fubangulato , foliis lon- 
ne Gerard. Flor. gailo-prov. pag. 333. n°. 4. 
140, 12. : + 

= Plantago angufifolia argenteà , e ruve Viéorice. 
Tourn. Inft, R, M 127. mn Garidel: Plane. d'Aix. 
3 7e 8 

Cette plante à unie racine noirâtre, épaiffe , ra- 
Mifiée , fur laquelle font inférées des feuilles étroi- 
tes , lancéolées, refque linéaires:, très-entières, 
Un peu aiguës à leur fommet , couvertes tant en 

us qu'en deffous de poils blanchâtres ; fins & 
Ceux ; elles font marquées de cinq nervures lon- 
&itudinales. & fortes ;:rétrécies à leur bafe en un 
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pétiole aflez court, élargi & extrêmement velu à 
fon infertion : du centre de ces feuilles s'élèvenr 
plufieurs hampes droites , longues de fix à quinze 
pouces, médiocrement anguleufes à leur partie in- 
férieure , cylindriques vers leur fommet , velues 
dans toute leur longueur , & plus longues que les 
feuilles ; elles font terminées par un épi nu , ovale, 
un peu arrondi ,. velu particuliérement à fa bafe. 
La corolle a fon tube divifé en quatre découpures 
petires , ovales ; membraneufes ; elle renfirme 
quatre filamens très-longs ;filiformes, rouflätres, 
terminés par des anthères ovales, prefque rondes, 
blanchâtres , traverféés par une ligne noirâtre. 

Cette plante eft bien diftinéte du p/antago lanceo- 
lata ; par fes feuilles pubefcentes & foyeufes, par 
fes épis velus , ainfi que du p/antago argentea dé 
Desfontaines & de Lamarck , dont les feuiiles font 
plus étroites ; chargées de Jongs poils blancs & 
foyeux; elle croit dans les départemens méridio+ 
naux. de la France , fur les rochers élevés , parti- 
culiérement fur le mont Viéloire, aux environs 
d'Aix, ( F7. f. in herb, Juif. & Tourn. } 

21. PLANTAIN argenté. Plantago argentea. 
Plantago foliis angafto - lanceolatis , utringu vit- 

lofis , fericeis ; fpicä ovat& , villofä. Lam. Iiluftr. 
Gêner. pag. 340. n°. 1660. excläde Synon. Gerard. 
Flor. gallo-prov. tab. 12. : 

Plantago ( monofperma ) , foliis lineari- lanceo- 
latis , fericeis , fcapum aquantibus ; fpicé ovatä , cap- 
Julis monofpermis. Pourret. Chlor. Narbon. p. 29. 
n°. 884... De à 

Plantago (argentea ), foliis anguflo-lanceolatis, 
integerrimis ; fericeis , incanis ; fcapo non ffriato,, 
feicätereti, floribus eonfertiffimis. Desfont. Flor. atl, 
vol. 1. pag. 136. 
Cette plante a quelques st avec le plan- 

rago albicans Linn. ; elle en diffère par fes épis plus 
courts , bien moins grêles , où les fleurs très-rap- 
prochées ne font.jamais interrompues , pas même 
à la maturité des fruits, commé il arrive confiame 
ment au plantago albicans. 

Ses tiges font fimples , nues , cylindriques , point 
ftriées , pubefcentes , un peu plus longues que les 
feuilles. Celles-ci font étroites, lancéolées , très- 
entières ; blanchâtres, chargées de poils foyeux, 
couchés & luifans, quelquefois d’un gris cendré ; 
elles ont d’une à deux lignes de large fur quatre 
ou cinq de long , très-aiguës à leur fommet , ré- 
trécies en pétiole à leur bafe. La hampe eft ter- 
minée par un épi ovale dans fa jeuneffe, très-épais, 
& qui devient cylindrique à l'époaue de là ma- 
turité des fruits. Les bradtées font ovales, aiguës, 
membraneufes & blanchâtres à leurs bords, plus 
courtes que les fleurs. Le calice ef divifé en quatre 
parties égales ; il-enveloppe uns corolle tubulée, 
de couleur rouffe , pâle , divifée en fon limbe en 
quatre découpures glabres & rt La caplule 
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eftovale, petite , partagée en deux loges qui s’ou- 

vrent tranfverfalement , & ne contiennent qu une 

feule femence. 

Cette plante croit en Barbarie & dans les dé- 

re méridionaux de la France. ( W..f. in herb. 

Pi & Desfont.) 

Obfervations. Dans les individus recueillis en 

‘Barbarie par M. Desfontaines , les feuilles font 

étroites , linéaires, aiguës , féricées , mais peu ar- 

poses ; les épis font courts , mais cylindriques , 
pais, point capités ; ceux recueillis en France ont 

la plupart les feuilles chargées de poils blancs, ar- 
gentés , les épis prefque globuleux. D'ailleurs , je 

p’ai rien trouvé , dans ces deux plantes, qui puifle 
les faire diftinguer comme efpèces. 

22. PLANT AIN à petites têtes. P/anrago micro- 

cephala. 

Plantago foliis linearibus , longiffimis , ffriatis , 
willofis ; feapo filiformi , pubefcente ; fpicä minimä , 
nudä. (N 

Cette efpèce peut tenir le milieu entre le plan 
Lago viétorialis & \e plantago argentea. Les racines | 
font grêles, courtes, droites ; les feuilles molles , 
Jongues , étroites, linéaires , aiguës, blanches, & 
couvertes de poils argentés dans les individus non 
cultivés , environnées à leur bafe de Jongs poils 
foyeux : ces mêmes feuilles , dans les plantes culti- 
vées, font vertes , triées , légérement velues. Les 
hampes , à peine aufli longues que les feuilles , font 
foibles , fliformes ,blanchâtres , pubefcentes , ter- 
minées par un très-petit épi à peine ovale, glabre, 
compofé de fleurs rapprochées , dent les braétées 
fontcourtes , élargies ,obtufes, très-membraneufes 
à leurs bords , affez fouvent noirâtres dans leur 
milieu. Les étamines font à peine plus longues que 
la corolle. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris. ( W.w.) Par la culture l’épi s’alonge un 
peu, & alors les fleurs paroiflent prefque rangées 
fur deux rangs oppofés. Je foupçonne que les in- 
dividus que j'en ai obfervés dans l'herbier de 
M. Desfontaines , viennent de l'Orient. 

23. PLANTAIN holofté. PZantago holofiea. Lam. 

Plantago villofa , foliis linearibus , fubintegerrimis; 
fcapo tereti ; fpicé oblongä , denfä , lanuginofä. Lam. 
Illuftr. Genér. vol. 1, pag. 340. n°. 1667. 

Plantago ( holoftea ) , foliis anguflo - lanceolatis , 
nervofis, ciliatis , integerrimis j fcapis hirfutis, flori- 
bus densè fpicatis , braéteis fubulatis. AS KE 
atl. vol, 1. pag. 137. 

pe Bellardi Wild. Spec. Plant. vol. 1.p.64. 
n°. 16. 

Plantago (Bellardi) , foliis lineari - lanceolatis , 
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pilofis ; feapo tereti, hirfuto altioribus ; fpicé ovat4, 
ereétâ, Vahl. Symbol. 2. pag. 31. 

Plantago ( Bellardi) , pubeftens , foliis fublinea 
ribus , planis , petiolatis ; fcapo tereti , foliorum lon- 
gitudine ; fpicis cylindricis. Allioni. Flor. pedem. 
n°. 300. tab. 85. fig. 3. 

Holoffeum falamanticum, pufillum, annuum. Griefl, 
Virid. in Ra]. Syllog. pag. 382. 

Holoffeum plantagini fimile. J, Bauh. Hift. 

Plantago (\anata } , foliis lineari-lanceolatis, inte- 
gerrimis , pilofis ; fcapo fpicifque pilofo-lanatis, pe- 
talis acutiffimis. Poiret. Voyag. en Barb. vol. 2. 
pag. 115$. 

A. Eadem , fcapo aliore, foliis angufliffimis , lon- 
gioribus. (N.) 

Plartago ( villofa) , foliis linearibus | bafs anguf- 
tatis ; fpicé lanuginofä , braëteis flofculo longioribus. 
Lam. Illuftr. Gener. n°.-1669. 

B. Plantago ( pilola) , pilofo-hirta , foliis lineari- 
lanceolatis ; fpicé oblongé , craf[à ; braëteis acumina- 
tis. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 340. n°. 166$. 

Leontopodium creticum aliud. Cluf. Hift. 2.p.112. 

Plantago ( pilofa }, foliis lanceolatis , l'nearibus ; 

nervofis pilofifque ; fcapo tereti , villofo ; (picé oblongo- 

TR , ereëté. Pourret. Chlor. Narbon. pag. 28. 
1 2e 

Cette efpèce a quelqu'affinité avec le p/antago 
a'bicans Linn. , dont elle diffère par fa petitefle 
par les poils qui recouvrent fes parties , & qui font 
écartés de la tige & non appliqués contr’elle; par 
fon épi plus court & plus denfe , par fes braétées 
longues & fubulées , & par les découpures très- 
petites de la corolle. 

Cette plante s'élève à peine à la hauteur d'un 
pouce ou d’un pouce & demi. Ses tiges font Cy- 
indriques , dépourvues de ftries, couvertes de poils 
rouffâtres , abondans , ouverts & aflez longs. 
feuilles fonttoutes radicales , étroites, lancéolées, 
très-entières , velues , ciliées , aiguës à leur fom- 
met, rétrécies en pétiole à leur bafe , marquées 
de trois ou cinq nervures peu fenfibles, longues 
d’environ un demi-pouce , larges de deux à trois 
lignes. 

La hampe eft terminée par un épi denfe, ovale 
ou ovale-oblong, pubefcent , rrès-velu dans fa jeu” 
nefle, long d’environ un pouce & davantage: ile 
garni de fl. urs très-ferrées, munies de bractées fu- 
bulées , étroites , lancéolées , de la longueur du 
calice , & même plus longues ; les inférieures font 
un peu plus longues , & forment par leur Éurres 
ment comme deux petites épines. La corolle € 

divifée à Porifice de fon cake en quatre décour 
pures fort petites, lancéolées , aiguës. 

| Cette plante croit naturellement en Efpagné» 
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en Icalie, dansdes fables de la Barbarie aux environs 
de Tunis & ailleurs. © ( F.v.) 

La variété A eft remarquable par fa grandeur : 
fes hampes ont fix & huit pouces de haut , très- 
velues ; les épis un pouce & demi. Les feuilles font 
pie étroites , prefque linéaires , auffi hautes que 
es hampes , moins que l’épi, très-aiguës , un peu 
moins lanugineufes que dans la variété précédente. 
J'ai trouvé ces plantes en Afrique , fur les bords 
de fa mer dans les terrains fablonneux. 

La variété Bne peut conftituer une efpèce , mal- 
gré fa petitefle, & quoiqu'elle foit très-velue & 
même lanugineufe fur les riges & les feuilles. Ses 
épis font plus renflés , mais on y retrouve partout 
le caratère de l’efpèce. Cette même plante varie 
encore par fes feuilles bien moins velues , & par 
fes épis médiocrement pubefcens. 

24. PLANTAIN velouté. Planrago velutina. 
Plantago foliis linearibus , acutis | densè fericeis ; 

fcapo hirfuto ; fpic brevi , fubglabrä ; braëteis obtufs, ciliatis. (N.) 
Plantago maritima , incana , lavendule folio cala- 

brenfis , radice farmentofä. Bocc. & herb. Ifnard. 
Cette efpèce tienr prefque le milieu entre le p/an- 

1480 maritima par la forme de fes feuilles épaiffes, 
linéaires , & le plantago hoLfea par les poils qui 
k recouvrent : elle m'a paru avoir des caraétères 
sr pour la diftinguer de cette dernière ef- 

ce. 

Ses racines font épaiffes , charnues , alongées, 
flexueufes ; elles pouffent de leur côté un grand 
nombre de feuilles en gaine & glabres à leur bafe, 
néaires , aiguës , convertes d’un duvet foyeux , 

enuêres à leurs bords , longues d’environ deux 
Pouces fur deux lignes de large. La himpe, à peine 
plus longue , eft cylindrique , fans flries , velue, 
terminée par un épi court , ovale-oblong , prefque 
8labre. Les braîtées font ovales , élargies, obtufes, 
membraneufes , ciliées ou terminées par une touffe 
de poils; les folioles calicinales de même longueur 
& à peu près de même forme. La corolle fe divife 
En quatre découpures oyales. 

Cette plante croît en Ialie, particuliérement dans la Calabre. 2 ( W. f. in herb. Juif. 

25: PLANTAIN cilié, Plantago ciliata. Desfont. 
Plantago foliis incanis , an ffo-lanceolatis ; fcapo 

folià adaquante , hirfuto : opésais forum rotundis , 
aphyllis ; corollis ciliatis. Desfont. Flor. atl. vol. 1. 
PAS. 137. tab. 39. fig. 3. 

Cette plante fe diftingue 
fe, » Par se feuilles lancéolées & foyeufes , par fes 

urs en À tolle sn téte arrondies , & par les camper 

par fes tiges très-cour- 

| 
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Du fommet de la même racine s'élèvent des tiges 

nombreufes , très-courtes , hautes à peine d'un à 
dux pouces , feuillées dans toute leur longueur. 
Les feuilles font alternes , entières , étroites , lan- 
céolées , aiguës , blanchâtres, couvertes de poils 
foyeux & couchés , rétrécies en'pétiole à leur bafe, 
dont la partie inférieure embrafle la tige ; elle a de 
trois À quatre lignes de largeur , & deux à trois 
pouces de longueur. Les pédoncules font folitaires, 
axillaires, velus, arrondis, fans aucunes ftries fen- 
fibles , à peine plus longs, quelquefois plus courts 
que les feuilles ; ils fupportent des fleurs réunies en 
un petit épi capité , globuleux, dépourvu de feuil- 
les, garni de braétées ovales , concaves , pubef- 
centes , membraneufes à leurs bords , ciliées à leur 
fommet, & de la longueur du calice. Ce dernier 
eft velu , partagé en quatre découpures étliptiques; 
il enveloppe une corolle pâle , rouffâtre , dont le 
tube eft à quatre divifions très-ouvertes , ovales , 
aiguës. Les étamines ont des filamens très - fins , 
faillans , terminés par des anthères ovales & pen- 
dantes, L’ovaire elt arrondi , furmonté d’un lon 
ftyle ; il lui fuccède une capfule petite , ovale , 
deux loges , qui s’ouvre tranfverfalement. Cette 
plante croît naturellement en Barbarie , dans les 
fables du défert , proche Caffa & Elhammah. © 
(W.f. in herb, Desfont. ) 

26. PLANTAIN de Crète. Plantago cretica. Linn. 

Plantago foliis linearibus ; ftapo tereti, brevifimo, 
lanato ; [pic fubrotundä , nutante. Lam. Illuft. Gener. 
pag. 340. n°. 1666.— Linn. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 166. — Hort. Cliff. 36. — Roy. Lugd. Bat, 
401.—Willd. Spec. Plant. vol, 1. pag. 646. n°. 17. 

Plantago cretica , minima , tomentofa; caule adunco. 
Tourn. Inft. R. H. Coroll. $. 

Holofieum feu leontopodium creticum. Bauh. Pin. 
.150.— Morif. Oxon. Hiff. 3. 6. 8. cab. 16. fig. 25. 

Leontopodium creticum. Cluf. Hifi. 2. pag. 11. 

À. Eadem , folits longiffimis , fubglabris, (N.) 

 Plantago (decumbens) , foliis linearibus , fuperne 
hirfutis ; feapo decumbente , villofo ; fpicä ovaté- 
reétä.? Forskh. Flor. Ægypt.-Arab. pag. 30. 

Cette efpèce , très-voifine du plantago holoftea, 
en eft cependant bien diftinéte par fes hampes très- 
courtes, fortement recourbées par le duvet abon- 
dant & long qui les recouvre , ainfi que les épis. 

“Les feuilles font étroites , linéaires, feMles, ve- 
lues , ciliées à leurs bords , aiguës, la plupart à 
trois nervures , dont les deux latérales peu fenf- 
bles. Les hampes font prefque nulles ou n’ont we 
quelques lignes de longueur , terminées par un pi 
court , ovale , prefque pyriforme , très-incliné , 
couvert de longs poils fins , rouffâtres, touffus. 
Les braétées, RE: ci A 

ij 
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font lancéolées , aiguës, plus longues que les fleurs; : 
les capfules ovales. 

Cette plante croît dans le Levant , particulié- 
rement dans l’île de Crète. ( F. f. in herb. Juif. & 
a: he ESS * sun 

-, La variété A produit des feuilles trois & quatre 
fois plus longues, prefque glabres , plus nom- 
breufes (ex herb. Juff. ). La plante de Forskhal , 
fous le nom de plantago decumbens , ne me paroït 
être qu’une autre variété de cette efpèce. 

27. PLANTAIN pygmé. Plantago pygmaa. Lam. 

Plantago villofa ; foliis linearibus ; integerrimis ; 
fcapo foliis breviore ; fpicé capitarä, lanuginofä. Lam. 
Illuft. Gener. pag. 340. n°. 1668. 

Quoique l'on puiffe foupçonner cette efpèce 
d’appartenir , comme variété , au plantago holoffea, 
on ne peut difconvenir néanmoins qu’elle n’en foit 
affez bien diftinguée , fi elle fe préfente conftam- 
ment, dans la nature , telle que les nombreux in- 
a que j'ai obfervés dans l’herbier de M. Juf- 
eu. 

Elle à un pouce de haut au plus. Ses racines font 
droites , filiformes, fimples , terminées par quel- 
ques chevelus. Ses feuilles font petites, linéaires, 
un peu aiguës , très-entières , un peu velues, ré- 
trécies en pétiole à leur bafe, Les hampes font. 
grêles , velues , à peine auffi longues que les feuil- 
les, fouvent plus courtes , rerminées par un petit 
épi en tête , arrondi , Janugineux , ne contenant 
que quatre à fix fleurs, dont les braétées font lan- 
céolées, étroites, plus longues que les fleurs. C’eft 
la plus petite efpèce connue de ce genre. 

J'ignore fon lieu natal, ( Ex kerb. Juff. ) 

* *-% Feuilles linéaires ou graminiformes. 

28. PLANTAIN à feuilles de fcorfonère, Plantago 
fcorzonerafolia. Lam. 

Plantago foliis linearibus , nervofis , nudis ; ftapo 
tereti ; fpicä cylindricé , glabrä, Lam. Illuft. Gener/ 
pag. 342. n°. 1680. 

Plantage armenia ; fcorgonere folio. Tournefort. 
Coroll. 5. 

.Ce plantain a beaucoup de rapport, par fes feuil- 
les, avec le plantago fcirpoides ; mais les épis font 
alongés , cylindriques , prefque glabres. 

Ses feuilles , très- velues à leur bafe , font li- 
neaires , nerveufes , friées, glabres , aiguës , lon- 
gues de huit à dix pouces, larges de trois à quatre 
lignes, un peu courbées en faucille, marquées de 
neufnervures, très-entières à leursbords. La bampe, 
plus longue que les feuilles , eft roide , cylindrique , 
point ftriée , pubefcente , furtout vers fon fommet; 
terminée par un épi long de trois à quatre pouces, 

tage de ce dernier , donc il fe diftingu 
feuilles planes & non charnues ni à demi-cylind 

-un grand nombre de feuilles longues, 
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grêle , cylindrique , à peine pubeftent. Les brac- 

tées , ainfi que les calices, font ovales, concaves, 

carénées , un peu aiguës, vertes dans leur milieu, 

de la même longueur que les calices, qui leur ref- 
femblent. La corolle eft très-mince, d’un blanc ar- 

genté & brillant, divifé à l’orifice de fontubeen 
uatre découpuresplanes, ovales, mucronées. Les 
net font très- faillans hors de la corolle ; les 

anthères groffes , jaunés , ovales. 

Cette plante croît dans l'Orient. ( . f. in herb. 
Juff. ). Elle a fleuri au Jardin des Plantes en l'an 9. 

29. PLANTAIN fcirpoide. Plantago fcirpoides. 

Lam. à . o 

Plantago foliis linearibus , longifimis, trinerviis 

nudis ; feapo tereti , fpicé ovatä. Lam. Illuftr. Gener. 

pag. 342. n°. 168. 

Ce plantain a prefque l’afpeét d’un fcirpus , par. 
fes feuilles très-longues , graminiformes ; par fon 
épi ramaflé & fes bractées écailleufes. 

Ses feuilles fortent en grand nombre du collet 
de la racine ; elles font étroites , linéaires , aiguës, 

glabres , ftriées , marquées de trois ou cinq ner- 

vures, longues de douze à quinze pouces , larges 
de deux ou trois lignes. Les hampes font cylindri- 

de à peine auffi longues que les feuilles, point 
{triées , un peu pubefcentes , chargées de quelques 

poils rares, très-fins , couchés. L’épi eft court; 

ovale , obtus ; les bradtées corcaves , membra- 
neufes , fèches ; les ftyles fort longs, un peu pu- 
befcens , & rendent l’épi comme barbu. 2 

Je foupçonne que l’Efpagne eff le lieu natal de 

cette plante. Je lai vue dans l’herbier d'Ifnard ,, 

indiquée des montagnes de ce royaume. (F. fin 
herb. Jufi.) 

30. PLANTAIN à feuilles de gramen. Plantago 
graminea. Lam. 

Plantago foliis linearibus ; Jubnudis , remotiffimè 
dentatis ; fcapo tereti ,hirfuto ; fpicis cylindricis. Lam. 

Illuftr. Gener. pag. 343:n°. 1685.— 14. Flor. franc 
vol. 2. pag. 311. n°. 355. X. 

Plantago anguftifolia. Dod. Pempt. Ic. pag: 108. 

Plantago alpina , folio anguflo, longo & nigricanté» 
Tourn. Inft. R. H. 127. 

Plantago gramineo folio , major & minor. Id. 

Cette plante paroît tenir le milieu entre le plar- 
tago alpina & le maritima ; il fe grosse davan- 

ingue par fes 
i- 

ques. 

Ses racines font épaifles, fibreufes ; 8 produifen 
fortétroitess 

affez dures , linéaires , aiguës , garnies de quelque* 
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.poils rares , marquées à leurs bords de dents très- 
‘écartées, à peine fenfbles. 

Du milieu de ces feuilles s'élèvent plufieurs ham- 
pes hautes de cinq à fix pouces , cylindriques, point 
friées , velues , terminées par des épis d'environ 
un pouce de long & plus , cylindriques. Les brac- 
tées font un peu pubefcentes ; la corolle divifée 
à fon orifice en quatre découpures ovales. 

On trouve cette plante fur les montagnes & dans 
les lieux maritimes des départemens méridionaux 
de la France. z ( V.f.) 

31. PLANTAIN àfleursécartées. P/antagoremota. 
Lam. 

Plantago foliis lineari-lanceolatis, intepris , nudis , 
baf lanatis ; fpicis longis , glabris ; floribus remotis. 
Lam. Illuftr. Gener. pag. 341. n°. 1674. 

Ses feuilles font longues, étroites, très-entières, 
très-glabres, linéaires, lancéolées;, longues de près 
de fix pouces fur quatre à cinq lignes de large , à 
cinq nervures enveloppées à leur bafe par un duvet 
rouffâtre , un peu rétréciesen pétiole. Leurs hampes 
font finement ftriées , anguleufes , roides, un peu 
comprimées , glabres, luifantes , longues de douze 
quinze pouces, dont l’épi occupe plus d’un tiers. 

Celui-cieft fort grêle, glabre , compofé de fleurs 
toutes écartées les unes des autres, dont les brac- 
tées font glabres , plus courtes que les calices , 
élargies à leur bafe , rétrécies vers leur fommet. 
Les folioles calicinales font brunes ; un peu aiguës, 
très-glabres. ‘ 

Cette efpèce à été recueillie par Sonnerat au Cap 
de Bonne-Efpérance. ( V. f: in kerb. Lam. ) 

32. PLANTAIN de montagne. Plantago mon- 
tana, Lam. 

Plantago foliis linearibus, pilofis; fcapo tereti, hir- 
Juto; fpicé ovaté, villofä. Lam. Illuitr. Gen. p.341. 
n°, 1670. 

: Plantago monfpelienfis. Bern. Jufieu. 

Plantago anguflifolia , alpina. ? J. Bauh. Hit, 3. 
Pag. 506, 

Ses racines font longues, fufiformes, chargées 
ans toute leur longueur d’un grand nombre de 

chevelus courts, garnies à leur collet de feuilles 
féfliles , linéaires, aiguës , longues de fix pouces, 
für trois lignes de large; ftriées , d’un vert foncé, 
Fouvertes de poils diftans, longs & très-fins. La 
ampe eft droite, cylindrique , à peine ftriée, 

velue dans toute fa longueur, terminée par un 
épi court, ovale, un peu épais, velu. Les brac- 
nent larges , velues, ciliées à leur fommet, 
pus ent aiguës & alongées. Les folioles calicinales 

tune forme prefqu’orbiculaire, membraneufes 
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à leurs bords, prefque glabres. La corolle fe di- 
vife à fon orifice en quatre découpures ovales. 

Cette plante croît dans les Alpes, fur les mon- 
tagnes & dans les environs de Montpellier, ( #. f. 
in herb. Bofc. ) 

33. PLANTAIN à tête arrondie. Plantago frhe- 
rocephala. - 

Plantago foliis ovato-lanceolatis , fubhirfuis , 
Planis; fcapo villofo , fpicé fubglobofä. (N.) 

Cette efpèce paroït tenir le milieu entre le p/an- 
tago aufiralis & le montana, fi toutefois elle n’eft 
pas une variété de ce dernier , dontelle différepar 
fes feuilles beaucoup plus courtes , & par fes épis 
glabres : on [a diflingue du p/artago auffralis à fes 
feuilles velues , & à fes épis plus arrondis , plûs 
courts. 

Ses racines font dures , épaifles, très-lanugi- 
neufes à leur collet, où croiflent des feuilles nom- 
breufes , difpofées en rofette , ovales, lancéolées , 
aiguës , longues d’un ou deux pouces, à cinq ner- 
vures. Il s’en élève des hampes molles , herba- 
cées , point ftriées , velues , terminées par des épis 
courts, ordinairement en tête arrondie, quelque- 
fois un peu alongée ; compofés de fleurs ferrées, 
munies de braétées prefque planes , noirâtres , 
obtufes, ainfi que les folioles calicinales. Les éta- 
mines font peu faillantes. 

Cette plante eft cultivée au Jardin du Muféum 
| d'Hiftoire naturelle de Paris. (W. v.) 

. 34. PLANTAIN à épi penché. Plantago nutans. 

Plantago fubcaulefcens , foliis lanceolato-acutis , 
hirfutis ; fpicäfubnutante , capitatä ; braëteis membra- 
naceis, lineä nigr& notatis. (N.) 

Cette plante eft petite, fes racines dures : fes 
feuilles, longues d’un pouce & demi, fur trois lignes 
de large, font lancéolées, très-aiguës, hériflées 
de poils blanchâtres , entières , les unes radicales, 
d'autres portées quelquefois fur une efpèce de 
tige courte, ge pourroit foupçonner n'être 
qu’une racine ftolonifère. Ses hampes font pref- 
que filiformes, cylindriques , chargées de quel- 
ques poils rares, très-fins, au moins une fois plus 
longues que les feuilles, & terminées par un épi 
court entête, un peu ovale, très-fouvenr penche, 
compofé de fleurs ferrées. Les braétées font larges, 
un peu concaves, obtufes , luifantes, membraneu- 
fes , d’un blanc argenté, marquéesd’une ligne noire 
dans leur milieu. Les folioles calicinales , de même 
forme , mais un pu plus étroites, font ciliées fur 
leur dos. La corolle a un tube court, & fe divife 
à fon orifice en quatre découpures ovales. La 
capfule contient trois à quatre femences affez fot- 
tes, noirâtres , ovales, compri 



382 P L À 

Cette efpèce croit naturellement dans les envi- 

rons de Malaga, en Efpagne. (Ÿ. f. in herb. Lam.) 

35. PLANTAIN à feuilles charnues. Plantago 

carnofa. Lam. 

Plantago foliis lanceolato-linearibus , concavis , 

fucculentis , pubefcentibus ; feapotereti, hirfuto, Lam. 

Illuftr. Gen. pag. 341. n°. 1672. 

Cette efpèce a quelques rapports avec le p/ar- 

tago maritima j mais fes. feuilles font bien plus lar- 

ges, velues & ciliées , ainfi que fes hampes. 

_ Les racines font épaiffes , garnies à leur collet 
d’un duvet foyeux. Les feuilles engainent la bafe 

des hampes par une large membrane glabre & 

mince , & paroiffent prefque diftiqu.=s :elles font 

linéaires , lancéolées , obrufes, un peu concaves 

à leur face fupérieu:e , épaifles, charnues , pu- 

befcentes , ciliées à leurs bords, marquées de 

trois nervures , longues d’environ fix pouces, fur 
quatre lignes au moins de largeur. 

Du centre de ces feuilles s'élèvent plufeurs 

hampes roides , cylindriques, point ftriées , blan- 

châtres , pubefcentes dans toute leur longueur, 

_ plus longues que les feuilles d'environ un tiers, 
terminées par des épis étroits, cylindriques , à 
fleurs très-terrées , dont les braétées & le calice 

font légérement pubefcens , concaves , obtus; les 

ftyl.s droits, longs & velus. 

On trouve cette plante au Cap de Bonne-Efpé- 

rance. ( . f. in herb. Lam. } 

36. PLANTAIN maritime. Plantago maritima, 
Linn, 

Plantago foliis femi-cylindraceis, integerrimis , 
bafi lanatis ; [cape HSRU TS Syft. Plant. vol. 1. 
pis: 322. — Flor. Suec. pag. 127. 133. — Œder. 
lor. Dan. tab. 243. — Pollich. Pall. n°, 162. — 

Roth. Germ. I. 61.11. 172. — Hoffm. Germ. 53. 
— Desfont. Flor. atl. vol. 1. pag. 138. — Poir. 
Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 113. — Lam. Illuftr. 
Gen. vol. 1. pag. 340. n°. 1673. 

Plantago fcapo fpisato ; foliis linearibus , fubiùs 
convexis. Flor. Lappon. 63. — Lobel, Obfervat. 
163. j 

Plantago maritime major , tenuifolia. Tourn. Inft. 
R. H. 127. 

* Plantago marina. Lob. Ic. 306. — Morif. Oxon. 
Hit. 3. 6. 8. cab. 17. fig. 34. 

Coronopus maritima major. C. Bauh. Pin. 190. 

Plantago (inaritima) , foliis carnofis , fubulato- 
linearibus , integris ; fcapo minutim puberulo , pube 
incämbente ; fpicà cylindraceà ; braëteis brevibus , ob- 
ts, Michaux. Flor. americ. vol. «. 
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A. Coronopus maritimus noftras. S, Bauh. Hifi, 3. 

pag. $11. Icon. 

Plantago ( dentata ) , foliis lanceolatis , carnofis, 
planiufeulis , glabris ; tricofhatis, hènc indè dentatis; 

dentibus ramofis , teretiufculis ; feapo tereti, Roth. 

Germ. I: 61. — Îd. IL. 173. — Hoffm. Germ. $3. 

Coronopus maritimus rofeus. Morif. Hift. 3. $. 8. 
tab. 17. fig. 35. 

B. Eadem , minima , foliis filiformibus , fubcylin- 
dricis. (N.) 

Plantago ( juncoides ) , foliis linearibus ,ang.fhs, 
nudis, fubéentatis ; fcapo tereti , pubefcente ; fpicâ 

ovato-oblongä. Lam. Illuftr. Gener. pag.. 342. 
n°. 1683. 

Des feuilles longues, charnues, fort étroites, 
quelquefois prefqu'à deini-cylindriques & rare- 
ment dentées, garnies à leur érz d'un duvet fort 

épais , un épi denfe , glabre, ordinairement aflez 
court , aideront à diftinguer cette efpèce. 

Ses racines font droites, charnues, point ra- 
meufes, brunâtres ; elles pouflent de leur collet 

un grand nombre de feuilles tres-glabres, fefiles, 

fubulées , charnues , fouvent à Pi A 2 
d’autres fois un peu plus larges, entières à leurs 
bords, élargies à leur bafe, où elles font entou- 
rées d’un duvet tomenteux & de couleur roufle ; 

réunies en gazon , & longues de deux à quatre 
pouces. De leur centre s’élévent pluficurs hampes 

cylindriques, glabres ou pubefcemes, fars ftries, 
hautes de douze à quinze pouces , terminées par 

des épis affez grêles, très-ferrés, longs d'un à 
deux pouces, glabres , compolés de fleurs munies 

de bractées ovales, concaves, un peu aiguës , V£T- 

dâtres dans leur milieu, membraneules fur leurs 

bords, qui prennent quelquefois une teinte pur” 

purine vers leur fommet. Le calice à fes quatre 

folioles à peu près femblables aux braétées , qui 

fe terminent fouvent par une pointe courte ; LES" 

aigié. La corolle éft fèche, d’un blanc-fale ; divi- 
fée à fon orifice en quatre découpures ovales, 
prefque lancéolées , aiguës , rabattues en dehors. 

Les étamines ont leurs filamens capillaires ,longs, . 
terminés par des anthères jaunâtres , à deux 
Le piltil eft long, pubefcent. 

La plante mentionnée par M. Lamarck, dans 
fes Iluftrations des Genres , fous le nom de 
juncoides, & recueillie par Commerfon dans les. 
terres magellaniques , eft fi femblable à cette 
riété , que je n'ai pu la regarder comme une 
différente : feulement l'épi eft un peu Les court, 
ee épais ; les braétées & les calices d'une cou". 
eur brune plus foncée ; les feuilles par 
charnues. 

Certe plante eft affez commune fur les bords 
de la mer, en France , en Afrique ; &c.#( V.v.) 
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Elle offre quelques variétés : quoiqu’affez géné- 

ralement les feuilles n'aient point de dents à leurs 
bords , on en rencontre cependant avec ce carac- 
tère ; telle eft la variété À , dont Roth a fait une 
efpèce qu’il a nommée plantago dentata. 

J'ai trouvé la variété B fur la grève du mont 
Saint-Michel , dans la ci-devant Normandie : fes 

* feuilles-font très-étroites, filiformes, prefque cy- 
lindriques , charnues ; fes hampes n’ont guère plus 

_ de deux pouces ; fes épis fonctrès-grêles & courts. 
ETATS 
de 37 PLANTAIN des Alpes. Plantago alpina. 
Inn. : 

Plantago foliis lineari-lanceolatis , craffiufculis , 
… fubnudis ; fcapo tereti , hirfuto ; fpicä oblongä. Lam. 

Iluftr. Gen. vol. 1. pag. 341. n°. 1671. 
Plantago foliis linearibus , planis ÿ Jcapo tereri, 

hirfuto ; fpica oblongä, ereëtâ. Linn. Syft. Plant. 
vol, QE: 322. — Boccon. Muf. 2. pag. 22. — 
Gmel. Sibir. 4. p. 72, — Jacq. Hort. tab. 12 fs 

Plantago foliis linearibus | planis ; fpicä cylindri- 
cé. Hall. Helv. n°. 657. 

Holofieum hirfutum , nigricans. Bauh. Pin. 190. 
Holofieum friétifimo folio minus , &c. Morif. 

Oxon. Hift. 3. 6. Fra 16. fig. 30. 
Pluntago angufifolia alpina, Morif. Oxon. Hif. 3 $. 8. cab. 16. fig. 11. 

- Cette efpèce fe diftingue à fes braées noir4- tres fur le dos, à fes feuilles un peu épaifles, l1- néaires, planes, lancéolées ; à fes tiges velues : 
lle à quelques rapports avec le plantago ma- 
Tllima, ; 

Ses racines (ont dures , épaifles, pe rameufes, 
Barnies de chevelus; elles produifent des tiges nombreufes , cylindriques, point ftriées, velues , 

dont les poils fins & blanchätres font écartés 
€ la tige. Les feuilles, difpofées en gazon épais, ont toutes radicales, étroites , linéaires, un peu 

Brafles, lancéolées, aiguës , très-velues dans leur Jeuneffe , beaucoup moins en vieillifant; entières, pre d'un duvet tomenteux, & élargies à leur fe. La hampe fe termine par un épi court ,oblong, cylindrique , fort ferré : cet épi eft cspolé de SUIS garnies de braétées courtes, ovales ; Obtu- 
, membraneufes , prefque planes ; leur milieu 

EF plus épais , & marqué fouvent d’une large bande d'un brun noirâtre. 
. Leur calice éft divifé en quatre folioles larges , 
obtufes , membraneufes  très-minces , plus courtes * Que les braétées. La corolle eft perite : fon tube ef à peine faillant hors du calice ; il fe divife en 
Quatre découpures ovales, prefqu’obrufes, à demi- 
ouvertes , blanches & tranfparentes. Les étamines Ont leurs s prolongés hors de la corolle ; 
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ils fe terminent par des anthères pêtites & jau- 
nâtres. Le piftil h droit , un peu pubefcent, pref- 
que de la longueur des filamens. Le fruit offreune 
capfule blanchâtre , ovale, obtufe à fon fommer, 
S’ouvrant tranfverfalement , & contenant environ 
deux femences brunes, oblongues & un peu coim- 
primées. . | 

Cette plante croît dans les Alpes, en France , 
en Suiffe , en Allemagne : elle varie beaucoup 
dans les proportions de fa grandeur ; elle n’a guère 
qu’un à trois pouces de haut dans les montagnes : 
cultivée dans les jardins , elle devient deux & 
trois fois plus grande & plus forte. # ( V. v.) 

*” PLANTAIN ferpentin. Plantago ferpentina. 
Vill. 

“Plantago foliis angufifimis | fubulatis | nudis ; 
fpied oblongä ; braëteis apice fubulatis. (N.) 

Plantago foliis linearibus is, canaliculatis, 
Jubhirfutis ; fpicâ cylindricä ; braëeis Jabulatis, co- 
roll marrer Lam. Illuftr. Gen. vol. r. p. 343. 
n°. 1666. 

Plantago ( ferpentina ) , foliis fubulatis , nudis ; 
foicé oblongä. Vill. Plant. du Dauph. vol. 2. p. 304. - 

Plantago (recurvata), foliis linearibus, canali- 
culatis ; recurvatis , nudis. ? Linn. Mant. 2. p.198. 

Plantago (incurvata) , foliis lineari-fubularis 
canaliculatis , recurvatis , punélatis , denticulatis ; 
fcapo tereti. ? Murray. Comment. Gœtt. 1780. 
pag. 19, tab. 6. É 

Holoficum ftriétiffimo folio majus. C. Bauh. Pin. 
190. | | 

Plantago mollis, five holofteum fri&ifimo folio, 
&c. Morif. Oxon. Hift, 3. $. 8. cab. 16. fig. 27. 

Coronopus [ylveftris, five ferpentinaMatthioli. Lob, 
Icon. 439. — Dodon. Pémpt. 109, 

Son port approche du p/antago maritima ; mais 
il en diffère par la forme des braétées, par fes 
épis plus grêles, par fes feuilles plus étroites & 
non dentées. 

Sa racine eft épaiffe ; fes feuilles longues , étroi- 
tes, linéaires, glabres ou prefque glabres , fine- 
ment ftriées , un peu canaliculées , un peu rudes & 
entières à leurs bords, fubulées à leur fommet, 
longues d'environ fix pouces, fouvent recourbées 
en dehors , outortillées & à replis finueux. La 
hampe eft prefqu’une fois auf longue que les 
feuilles , peu firiée, terminée par un épi cylin- 
drique , peu épais, à peine pubefcent, 

Les fleurs font ferrées , munies chacune d’une 
braétée ovale, fubulée à fon fommet, prefqu'une 
fois plus lon ue le calice , légérement F- 
|cenre.Les folioles calicinales Gie-blanchitces , 
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membraneufes , obtufes. La corolle eft pete, 

fèche , divifée à fon orifice en quatre découpures 

ovales, aiguës. Les filamens des étamines , ainfi 

que les piftils, font une fois plus longs que la 

corolle. 

Le plantago recurvata de Linné paroît ne point 

différer de cette efpèce , ainfi que le plantago in- 

curvata de Murray , qui en eft une variété remar- 

quable par fes feuilles denticulées. 

Cette plante croit en France , en Italie, en Ef 

agne : on la cultive au Jardin des Plantes de 

aris. O (F.f.) 
, 

39. PLANTAIN (ubulé. Plantago fubulata. Linn. 

: Plantago foliis filiformi-fubulatis, ftriatis , fubhir- 

futis ; fpicä oblongä ; braëteis ovatis , corollà brevio- 

ribus. Lam. Iuftr. Gener. vol. 1. pag. 343.n°. 1687. 

… Plantago foliis fubulatis , triquetris , friatis , fca- 

bris ; féapo tereti, Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 166. 

“— Desfont. Flor. atl. vol. 1. pag. 138.—Roy.Lugd. 
Bat. 402. — Hoffm. Germ. 53. 

Plantago foliis triangulari-prifmaticis. Guettard. 
Stamp: vol. 2. pag. 428. . ; 

ere firitiffimo folio , minus. C. Bauh. Pin. 
181. 

Plantago gramineo folio , minor. Tourn. Inft.R. 
Herb. 127. 

. Serpentaria omnium minima. Lob. Ic. 439. — 
Gerard. Hift. 426. Ic.— J. Bauh. Hift. 3. pag. s11. 
Ic. — Morif. Hift. 3. $. 8. tab. 17. fig. 29. 

À. Coronopus maritimus Raïnaudeti. J. Bauh. Hif. 
sue. — Desf. L.C. 

Plantago maritima , minima, gramineo folio ri- 

gido. Tourn. Inft. R. H. 127. 

B. Eadem , foliis longioribus , vix reflexis. 

. Plantago mollis, five holoffeurm lave maffilienfe.C. 
Lie Pin. 181.— Morif. Hift, 3. $. ee 17. 
g.28. 

Coronopus five ferpentinaminor. Ger. Hift. 426. 

” Coronopi & fedi montant media planta maffilien- 
fium. Lob. lc. 438% 

__« Cetre plante croît conflamment en gazons ferrés 
& touffus. Les racines , ainfi que les principales 
dges , font épaifles , prefque ligneufes , torrueufes, 
rabougries : 1 s'en élève des rameaux nombreux, 
très-courts , qui portent vers leur extrémité des 
fifcicules de feuilles très - courtes, roïdes, très- 
étroites , filiformes , aiguës , fubulées, fouvent re- | 
courbées en dehors , glabres , quelquefois un peu 
velues , firiées , très-entières, La hampe eft courte, |.” le ps, ÉRÉ uable Fat 

C'eft une jolie petite efpèce , remarqua Peti mais plus longue que les feuilles ; pubefcente , cy- 
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lindrique , términée par un épi glabre , ovale , 

oblong. 

Chaque fleur eft munie d’une braétée épaifle, 
ovale, prefqu’obtufe , plus courte que la cotolle, 

affez femblable aux folioles calicinales. La corolle 

eft divifée en quatre découpures ovales & courtes. 

Cetteefpèce varie felonles localités. Ses feuilles 

font quelquefois prefque droites , trois & quatre 

fois plus longues , à peine réfléchies en dehors, 

comme dans la variété B : elles font très-élargies 

& comme imbriquées à leur bafe. se ls 

On réncontre cette plante fur les côtes mari: 

times , dans les départemens méridionaux de la 

France , en Efpagne, en Barbärie , dans les lieux 

fablonneux. % ( V.v.) 

40. PLANTAIN queue de fouris. Plantago my 

furos. Lam. | 

Plantago foliis lineari - lanceolatis ; trinervus ; 

glabris ; fcapo tereti , fubpilofo ; fricä cylindraceë. 

Lam. Illuftr. Gener. pag. 342. n°. 1682. 

Cette plante , telle que je l'ai obfervée dans 

l'herbier.de M. Lamarck, eft fort petite , ayant à 

peine quatre pouces de haut. Elle a le portdu #0 

farus minimus , furtout par la forme de fes feuilles, 

qui font étroites , lancéolées , très- glabres ; uit 
peu obtufes , minces , marquées de trois nervures 

peu fenfbles , rétrécies en un long pétiole. 

La hampe , plus courte que les feuilles , eftten-. 

dre , filiforme , ftriée , chargée de quelques pot 

rares , terminée par un épi grêle , cylindrique, UP 

peu rétréci à fon fommet, long à peine d’un pouces 

garni de fleurs ferrées , celles du bas un peu car” 

tées, prefque glabres; les braëtfes ovales , obtufes, 

élargies à leur bafe ; les folioles calicinales un p£u 
plus étroites ; la corolle faillante, aiguë à fes di- 

vifions , rarement ouverte. : 

Cette plante croît à Monte-Video, oùellea été 
recueillie par Commerfon. ( V. f. in herb. Lam. ) 

41. PLANTAIN pauciflore. Plantago paucifloras 

e fubdentatis $. Plantago foliis linearibus , levibus 
uftr. Genet: fhicä ovarà, glabré , paucifiorä. Lam. Ill 

pag. 342. n°. 1684. 

Plantago (barbata), foliis fpathulato-lanceolitis; ; 

dentatis ; capitulis fubquadrifioris. ? Forft. Comment: 

Goœtt. 9. pag. 25. tab. 4. ME 

Plantago barbata , foliis oblongo-lanceolatis fe 

dentatis , bafi barbatis ; fpicä globofd , quadrifioré» * 

Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag, 646. n° 1% 

A, Eadem , cefpitibus brevioribas , fubutéialihtte 
EE: 
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petit nombre de fes fleurs, de trois à cinq fut chaque 
épi. Elle varie beaucoup dans fa grandeur , quoi- 
qu'en général peu élevée. 

Ses racines font épaiffzs , charnues , chargées 
d'un duvet foyeux & rouffâtre à leur collet, d’où 
fort-nt des feuilles très-liffes , linéaires , aiguës , 
marquées de trois nervures & de quelques dents 
rares , à peine rétrécies en pétiole vers leur bafe , 
où elles s’élargifent en gaîne membraneufe. 

Les hampes font glabres , filiformes , menues, 
à peine de la longueur des feuilles, terminées par 
un petit épi un peu ovale , compofé de deux à cinq 
fleurs au plus, très-glabres. Les braétées font min- 
ces, ovales , élargies; tranfparentes , obtufes, plus 

_ Courtesque les calices, qui leur reflemblent, &ren- 
ferment le tube de la corolle ; celle-ci fe‘divife à 
fon orifice en quatre découpures aiguës ;réfléchies 
en dehors. 

 Commerfon à recueilli cette plante dans les 
terres magellaniques. { F. f. in kerb. Lam.) La va- 
riété À croiten petites touffes à feuilles bien plus 
rer cette plante ayant à peine un pouce de 
aut. 

Forfter nous a donné la defcription d’une efpèce 
qu'il a recueillie à la terre de Feu, & que je foup- 
gonne être la même que celle-ci. 

42. PLANTAIN glomérulé. Plantago glomerata. 
. Plantago foliis linearibus , anguffiffimis , villofo- 
culiatis ; fcapo filiformi, fubpubefcente ; fpicä pauci- 
florä , glaberrima, (N.) 

. Ce plantain eft remarquable par-fà petitefle , 
ayant à peine deux pouces de haut, Ses racines fontcourtes ,menues, fibreufes ; elles pouffent des | 
feuilles linéaires, très-étroites, un peu velues, ci- 
liées à leurs bords : de leur centre s'élèvent plu- 
fieurs hampes filiformes , un peu pubefcentes , à Peine aufli longues que les feuilles , terminées per 
An épi glomérulé , glabre , compoté de quatre à x fleurs. Les braltées font larges, tranfparentes, 
Mmembraneufes , blanchâtres , obtufes ; les folioles calicinales un peu plus étroites; elles enveloppent 
és capfules affez groffes , ovales » aiguës. 
- Certe plante croît naturellement à l'île de Té- Rériffe, où elle a été recueillie par Ledru. ( F.f. In herb, Desfont.) 

T*X% Feuilles dentées ou divifées en cornes de cerf. 

43: PLANTAIN corne de cerf. Plantago corono: Pus. Linn. 

S Plantago foliis linearibus , pinnato-dentatis » Rif- Pidis ; fcapis teretibus » afcendentibus, Lam. I!luftr. Gener. vol, 1. Pag. 342. n°. 1678. 
Plantago foliis linearibus | dentaris 5 Jcapa tereti. tanique, Tome F. 
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Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 166. — Œder. Flor. 
Dan. tab. 272. — Bergeret. Phytogr. 1. pag. 135. 
Ic.— Roth. Germ. I. 62. II. 174.— Hoffm. Germ. 
53° — Desfont. Flor. atl. SA I. pag. 139. — 
Poire. Voyag. en Barb. vol. ». pag. 113.— Lam. 
Flor. franç. vol. 2. pag. 310.n°. 355. VII. 
Plantago foliis fubhirfutis , femi-pinnatis, pinnis 

raris , lanceolatis. Hall. Helv. n°.638. 

Plantage foliis linearibus , pinnato-dentatis. Hort. 
Cliff. 37. — Flor. Suec. 126. 134. — Roy. Lugd. 
Bat. 401. — Dalib. Paris. so. : 

Coronopus hortenfis. C. Baub. Pin. 190,— Tourn. 
Inft. R. Herb. 128, ; 

Coronopus. Fufch. Hift. 449. Ic. — Tragus. 99. 
Ic. — Tabern, 102. Ic. — Camer. Epit. 276. Ic. 
— Matth. Comm. 383. Ic. — Blackw. tab. 460. — 
H. Eyfter. Æfiv. 7. pag. 8. fig. 2. 

Cornu cervinum. Lobel. Ic. 437. — Gerard. Hift. 
427. Ic. : 

Herba frella , five cornu cervinum. Dod. Pempt. 
109. Ic. 

Plantago ceratophyllos , five coronopus hirfutus , 
hortenfis. Morif. Oxon. Hift. 3. $. 8.tab. 17. fig: 31. 

Coronopus , five cornu cervinum vulgd , fpicé plan- 
taginis. J. Bauh. Hift. 3. pag. foo. Ic. 

A. Eadem , foliis latiffimis , brevioribus. (N.) 

Plantago coronopus , diéla maritima , brevi Laroque 
folio. Pluk. Almag. 203. fig. $.— Gouan. Illufitr. 6. 
— Tourn, Inft. R. Herb. 128. 

Coronopus prochyte. Col. Ecphr. 1. pag. 258. 

Plantago dentibus foliorum minoribus , crebrioribus. 
Lam. Illuftr. Gener. n°. 1678. var. y. 

B. Plantago ( columnæ } , folis bipinnetis , baff 
lanatis ; foliolis confluentibus , fummis auriculatis , 
fcapo tereti, Gouan. Illuftr. 6. 

Coronopus maritimus ; minimus, ? Bauh. Pin, 191. 

Coronopus neapolitanus , tenuifolius. ? Column. 
Ecphr. 153. 

, Plantago foliis bipinnatifidis, fpicis pralongis. Lam, 
Illuftr. Gener. n°. 1678. var. 8. 

Plantago ( cornuti ), foliis pinnatis , pinnis ina- 
qualibus E dantibus 5 [capo tereti , ftylis longiffimis, 
flamentis brevifimis. Jacq. Mifcell. vol. 2. pag. 351. 
— La. Ic. Rar. vol. 1. tab: 27. | 

Cette plante eft une des efpèces de ce genre, 
qui offrent le plus grand nombre de variétés , tel- 
lement qu’il feroit impoñfñble de les fignaler. Nous 
nous fommes bornés à préfenter les plus frappantes ; 
mais on conçoit qu’il re beaucoup d'in- 

cc 
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tormédiaires , qui les rapprachent à un tel 

que le caraétère que nous leur aflignons s'évanouit 

-peu à peu, Elle varie, par fa grandeur , dans toutes 

fes parties ; par fes feuilles , qui font longues , 

courtes, larges , étroites, velues ou prefque gla- 

bres , légérement dentées ou po 2 PRE inci- 

fées , & même pinnatifides; les épis font courts & 

grêles, d’autres fois fort longs , plus ou moins 

épais. Malgré ces variétés, cette plante conferve 

toujours fes caraétères fpécifiques , par fes feuilles 

velues ou ciliées, Aivifées à leurs bords en cornes 

de cerf; par fes ép s cylindriques, ferrés , carac- 4 

tères auxquels on peut ajouter des bratées fubu- 

lées, des calices ciliés plus ou moins vers leur 

fommet, & les feuilles radicales couchées fur terre 

& difpofées en rofette.. 

Ses racines font prefque fufiformes , épaiffes , à * 

peine rameufes , brunes & dures ; elles produifent 

un très-grand nombre de fénilles routes radicales , 

étendues fur terre. & jamais redreflées ; elles font 

linéaires , plus ou moins larges, d'un à quatre & 
cinq pouces de long , n'ayant de bien faillant que 

la nervure du milieu : elles font plus où moins ve- 
lues , toutes ciliées à leurs bords , aiguës à leur 

fommet , rétrécies à leur bafe en un pétiole plane, 
trè:-elargià fon inferrion au basdestiges, & quel- 

tel point , : 
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barie , fur les bords de la mer. Elle ctoit auf dans 
les départemens méridionaux de la France. 

La variété B , oppofée à la précédente, a les 

feuilies longuss , étroites ; leurs dents font pro- 

fondément incifées , longues , inégales, & rendent 

les. feuilles prefque pinnatifides : les cils qui les 

bordent , font roides , nombreux ; lesépis fonc fort 

longs ; & leurs braétées très-aiguës & faillantes ; les 

étamines plus courtes que les flyles. Cette variété 

croît égalèment en Barbarie & en France. 

Excepté les deux variétés que nons venons de 

citer , qui font moins répandues , cette lante croit 

partout en France, en Italie , en Afrique , &te. 

dans les terrains fecs & fur les peloufes. Elle eft un. 

Age plus rare dans les contrées feprentrionales. 
On 

à trouve aux environs de Paris. 

On atttibüe à cette plante les mêmes propriétés 

qu'aux plantains communs, & dont nous avons 

parlé à l’article du p/ansago majer.$es feuilles plai- 

fent aflez aux chèvres & aux moutons. Autre 

on les mangeoit en falade; mais leur acreté en & 

reburé : on n’en fait aujourd’hui aucun ufège ; 

quoiqu’elles puillent être fubftituées à celles.des 

autres plantains dans leur emploi en médecine. 

ps fois fans duvet tomenteux. Les hampes ou tiges 
nc cylindriques, couchées comme les feuilles , 

& fouvent redre fées , velues dans toute leur lon- 

gueur , plus: particuliérement à leur partie fupé- 
rieure ; les poils font d’un blanc rouflâtre , appli- 

qués contre les riges. 

Ceshampes foutiennent un épi cylindrique, très- 
ferré , d’un à huit pouces de long ; les fleurs ; pla- 

cées {ur un rachis pubefcent , font toutes munies 
de braétées fouvent pubefcentes , élargies à leur 
bafe , qui fe terminent par une longue pointe fu- 
bulée , plus longue que les calices , faïllante & 
écartée en forme de fpinule. Le calice eft compofé 

de quatre folioles larges , obrufes, membraneufes, 
À peine concaves , ciliées à leurs bords ou finple- 
ment vers leur fommet, quelquefois un peu pu- 
befcentes en dehors. La corol'e fe divife à Porifice 
de fon tube en quatre découpures ovales , un peu 

obtufes, d’un blanc-fale., traverfées longitudina- 
lement par une nérvure rouflâtre. Les éramines , | 

faillantes en dehors . portent, des anthères affez 

groffes , prefqu'ovales , à deux lobes. Le fruit eft 
une capfule biloculaire , contenant dans chaque 

loge quatre femences petites & anguleufes. 

+ La variété A eft rparaeble par fes feuilles 
courtes, larges, fouvent à denrelures plus nom- 

breufes, plus ou moins profondes ; fes épis font 
courts, épais ; les calices font très-velus & les poils 
des cils plus lengs _dans les autres variérés : 
les pointes fubulées des bractées, faillantes prefque 
du. double fur les jeunes. épis, les font paroître 

: point rameufes , 

à 

44. PLANTAIN en fcie. Plantago férraria. Linn. 

Plantago foliis lanceolatis , quinquenerviis ; den 

tato-ferratis ; foape tereni. Linn. Spec. Plant: vol, 1e 

pag. 166. — Lam. Illuftr. Gen. vol. 1. pag: 54°: 
ne. 1675. — Hoffim. Germ. 53. — Willd. Spec- 
Plant. vol. 1. pag. 648. 

Plantago apula, laciniata, bulbofa. Col. Ecphr. 1. 

pag. 258. Icon. — Morif. Oxon. Hift. 3. pag: 269. 

$. 8. tab. 16. fig. 19. 

Plantago anguflifolia, ferrata, hifpanica. Barrel. 

tab. 749. abfque flore, — Shaw. Specim- n°. 485: 

Plantago anguf}folia , ferrata , hifpalerfis. C. Bauh. 

Pin. 189. — Vaill. He:b. 

Fe Plantago angufifolia , altera. Cluf. Cur. Poft. 6
$- 

Plantago férraria. Desfont. Flor. atlane. vol. L. 

p. 139: — Poir. Voyag. en Barb. vol. 2. p.113. 

Cette plante eft remarquable par fes épis très” 
longs, érroitss par fes uiges velues, fes feuilles 
longues, d’une RE médiocre , à cinq, n€f” 

| vures, & munies à leurs bords de dents FES 

tes , longues , lancéolées ; caraétères par lefquels 

| elle diffère du planrago gracités Poir: & durplañtase 
 alopecuroides Lam. , efpèces avec lefquelles elle à 

beaucoup de rapport. E pers 

Ses racines font épaifles, prefque frurefcentes» 

mumes feulemént dequelgnes 

| filamens capillaires : il s'élève de leur col'et L 

| grand nombre de tises, la plupart nn PS: 4 

comme héifiées d’épines. Je l'ai wouvée en Bar! bées à leur partie inférieure , droites. 
* 
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ques , point flriées, couvertes dans toute leur lon- 
gueur de poils courts, grifâtres , couchés; longues 
de huit à dix pouces. Les feuilles font nombreufes, 
difpofées en gazon, lancéolées , aiguës, toutes 
radicales , marquées de cinq nervures longitudi- 
nales , à peine velues, longues de cinq à fix pou- 
ces , larges de quatre à cinq lignes, dentées à leurs 
bords en dents de fcie , étroites , prefque linéaires, 
fubulées , droites , longues de deux lignes envi- 
ron : ces feuilles fe rétréciflent à leur bafe en un 
pétiole aflez court , plane, élargi, dont l’extré- 
mité inférieure eft inférée dans un duvet tomen- 
teux & rouffatre. 

Les hampes font terminées par un très-long épi 
grêle, plus épais dans fa jeunefle, qui s’alonge 
confidérablement à l’époque de la maturité, & 
offre alors quelques fleurs écartées, furtout à fa 
pee inférieure; il a huit à dix pouces de long : 

S fleurs qui le compofent font légérement pu- 
befcentes , munies de braétées concaves, un peu 
élargies, ovales, obtufes, membraneufes & d'un 
blanc rouffatre à leurs bords. Les divifions du ca- 
lice ont à peu près les mêmes caraétères ; mais 
elles font plus étroites, aufli longues. La corolle 
eft tubulée ; elle fe divife à l'orifice de fon tube 
en quatre découpures aféz petites , aiguës , fèches 
& d'un blanc-fale. Les filamens des étamines font 
très-fins , longs & pendans. L’ovaire eft arrondi, 
furmonté d'un ftyle plus court que les étamines, 
capillaire & pubefcent. La capfule eft ovale, obtufe, 
biloculaire. 

Certe belle efpèce croît dans les lieux un peu 
humides & ombragés, fur les côres de Barbarie, } 
dans les environs d'Alger; elle eft également 
abondante dans le pays habité par les Zulmis, non 
loin du baftion de France, où je l’ai recueillie. Z } 
(F.w.) 

45. PLANTAIN 
Pecuroides. Lam. 

Plantago foliis linearibus | pralongis , ciliatis , 
uperne rariter dentatis; fpicis longiffimis, braëteis 

fubulatis , calicibus apice ciliatis. (N.) 

Plantago foliis linearibus , anguffis, rariter den- 
tatis , hifpidis ; fcapo téreti , ereéto , prelongo. La. 
Illuftr. Gen. vol. 1. pag. 342. n°. 1679. 

queue de renard. Plantago alo- 

Plantago ferraria. Var. Poiret. Voyag. en Barb. | 
vol. 2. p. th; 

_ Cette plante paroît tenir le milieu entre le p/an- 

tago coronopus & le plantago ferraria Linn., 

trouve fur la ligne de démarcation qui fépare ces 
ux efpèces : on la diftingue à fes feuilles étroites 

es, à fes longs épis cylindriques, munis | 
de bractées fubulées; à la longueur de fes hampes 
& à fes calices légérement D vert leur fommer. 

Ses racines font dures, prefque ligneufes : il. 

] 
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: s’en élève plufeurs tiges roïdes, cylindriques , 
rudes au toucher , couvertes de poils blanchâtres , 
courts, très-fins , épars, la plupart couchés, quel- 
ués-uns écartés des tiges, qui ont de quinze à = 

di-buit pouces de haut. Les feuilles font toutes 
radicales , longues de fix à fept pouces, larges à 
peine de deux lignes, linéaires, aiguës , légére- 
ment velües , ciliées à leurs bords, munies , par- 
ticuliérement vers leur fomimet , de dents rares, 
affez longues , redreflées , aiguës : ces feuilles fe 
rétréciflent en un pétiole d'environ un tiers plus 
court qu'elles, élargi & nu à fa bafe. Une ner- 
vure blanchâtre en deffous les travérfe dans toute 

1 leur longueur. 

Des épis cylindriques , longs prefque de quatre 
pouces , étroits & obtus , términént les hampes ; 
ils reffemblent beaucoup à ceux de l’a/opecurus 
agrefis Linn. Chaque fleur éft garnie à fa bafe 
d’une braétée lancéolée , élargie à fa bafe , & qui 
fe terminé en alène à fon fommet ; plus longué 
que les calices : ceux-ci ont leurs folioles ovales, 
obtufes , rouffâtres, membraneufes, légérément 
ciliées à leurs bords. La corolle fe divife à fon 
tube en quatre découpures ovales , à peine aiguës, 
ouvertes , fèches & d’un blanc-fale. Lés étamines 
ont leurs filamens très-fins & longs ; le pifil eft 
pubefcent , plus court que les filamens. 

J'ai trouvé cette plante dans les prés un peu 
humides & fablonneux de Ja Barbarie , au pays des 

| Zulmis. C’eft à tort que je l’avois confondue avéc 
le plantago ferraria dans mon he ÿh > elle fleurit 

| au printems & une partie de l'été. (W. sw.) 

46. PLANTAIN à gfofles racines. Plantago ma- 

 crorhiza. Poir. 

Plantago foliis fpathulatis , ferratis, fubnudis ; 
| fricà ri Poiret. Voyag. en Barb. vol. 2. 

Plantago (macrorhiza), foliis fpathulatis, in- 
| cifo-dentatis, dentibus imbricatis , mucronatis ; fcapo 
tereti, pilofo. Vahl. Symbol. 2. pag: 31 — illd. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 648. n°. 22. 

Plantago(macrorhiza), foliis fpathulatis, fupernè 
férraris ; bo tereti, hirfuto ; fpica cylindricä. Lam, 
Illuftr. Gen. vol. 1. pag. 342. n°. 16%7. 

Plantago (crithmoïdes ) , hirfuta ; foliis fpathu- 
latis ,carnofis , dentatis ; floribus dense fpicatis. Des- 

VYont. Flor. atl. vol. 1. pag. 140. . 

Coronopus ficulus , frutico[us , platyphyllos. Boc- 
con, Sic. pag. 30. tab. 1$. fig. 2. = Morif, Oxon. 
Hit. 3. $. 8. pag. 261. tab. 17. fig. 36. £ 

Cetre plante elt encoré uns de ces efpèces qui 

ont des rapports avec le p/antago coronopus ; furrout 
fübulées; pat leurs épis imbriqués & leurs braëtées fubulr 

ai elle a des caractèrés qui Ld féparenr , celles 
cc 

s# 
; 
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que des feuilles fpatulées, des épis beaucoup plus 

épais, &c. 

_ Elle fe fait remarquer par la groffeur de fes ra- 
“eines , prefque ligneufes , tortueufes & velues à 

leur partie fupérieure. Les feuilles , routes radi- 
cales , font couchées par terre, en rofette ; elles 

font courtes, épaifles , un peu charnues, prefque 
glabres , velues & ciliées à leurs bords, particu- 
liérement vers la bafe ; élargies en forme de fpa- 
tule à leur fommet, étroites & rérrécies en pé- 
tiole à leur partie inférieure , munies à leurs bords 

fupérieurs de dents aiguës, écartées. Ces feuilles 

font longues à peine de deux pouces, & inférées 
dans un duvet irès-épais de poils blanchätres. 

Du centre des feuilles s'élèvent plufieurs ham- 
pe cylindriques , un peu arquées , écartées, fans 

ries, velues dans toute leur longueur , hautes 
d'environ fix pouces, terminées par des épis fort 
épais, velus, imbriqués , longs de deux à trois 
pouces, obtus & mucronés par la faillie de la 
ointe des braétées : celles-ci font membraneufes, 
arges, concaves à leur bafe, velues, ciliées à 
leurs bords , enveloppant chaque fleur , & fe 
terminant par une pointe roide, fubulée, plus 
longue les fleurs. Les calices fe divifent en 
uitre fhlioles krges , ovales , obtufes , épaifles 
rouffatres dans leur milieu; veluss, membra- 

neufes & ciliées à leurs bords. Les corolles font 
rouflâtres, muoies d’un tube court, qui fe partage 
à fon orifice en quatre découpures ovales , prefque 
obtufes, libres & courtes. Les étamines ont des 
filamens longs, tres-fins, qui fupportent des an- 
thères fort petires. Le ftyle eft plus court , un peu 
pubefcent ; la capfule eft ovale , biloculaire, & 
contient des femences très-petites brunes , pref- 
que globuleufes. 

J'ai recueilli cette plante fur les côtes de Bar- 
barie , dans les plaiñes de la Mazoule, non loin 
du baftion de France, 4 (W. +.) 

Elle à auf fes variétés, comme la plupart des 
efpèces de ce genre : on la trouve fort petite, fes 
hampes ayant à peine deux pouces de hauteur , en 
y compren:nt l'épi. Les feuilles ont une grandeur 
relative. Quelquefois, au lieu d’être fpatulées, elles 
font prefque linéaires , fans éiargifflement fenfible 
à leur fommet : les dents font auffi plus profondes. 
Certe variété de feuilles s’obferve fauvent fur la 
même plante ; mais elle conferve d’ailleurs fes 
autres caractères. 

: 47. PLANT AIN de Læflinge. Plantago Leflingii. 
acq. 

Plansago foliis linearibus , fubdentatis ; feapo tereti, 
fpicä ovatà ; braëtis carinatis ; membranaceis. Jacq. 
Hort. tab. 126, — Læfling. Irer. 124, — Lam. 
Iluftr, Gen, vol. 1, pag. 343. n°, 1688, 
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Plantago marina. Petiv. Herb. 3. fig. 9. — Raï: 
Angl. 3. pag. 315$. ; 

Quels que foient les rapports que cette plante 
puifle avoir avec le planrago coronopus par fon 
facies, on la diftinguera toujours par des çarac- 
tères qui lui font particuliers, tels que des brac- 
tées naviculaires , des calices aigus, des feuilles 

linéaires à dents rares , un épi court & ovale. 

Ses racines font grêles , droites, divifées en plu- 

fieurs branches éparfes, flexueufes & prefque ca- 
pillaires. Du milieu d’un duvet blanchâtre & très- 
fin s'élèvent un grand nombre de feuilles radicales, 
difpofées en gazon, & point couchées , quelques- 

unes exceptées : elles font linéaires, longues de 

trois à quatre pouces, pubefcentes & blanchâtres, 

ciliées & légérement denticulées à leurs bords, 
aiguës à leur fommet, feffiles & un peu rétrécies 
à leur bafe. Les hampes font grêles , cylindriques, 
point ftriées, pubelcentes, velues à leur partie 

fupérieure, terminées par des épis courts ; ovales, 

épais, d'un afpeét blanchâtre , ess à de vert. 

Les braétées font courbées en carène de leur bafe 

à leur fommet, concaves, obtules , vertes dans 

leur milieu , élargies à leurs bords en une mem 
brane blanche, un peu pubefcentes & ciliées fur 

le dos (:labres, felon Læfling; elles font affez for- 
tement ciliées dans les individus cultivés que Je 

pofède) , plus courtes que le refte de la fleur. 
Les calices ont les folioles minces, blanches ; 
membraneufes , ovales , aiguës , plus courtes qué 
le tube de la corolle : celui-ci eft étroir , faillant, 
plus long que dans les autres efpèces , divi 
{on orifice en quatre découpures courtes, ovales; 

à demi-ouvertes , un peu aiguës, d’un blanc rouf-. 
fâtre. Les étamines font à peine faillantes hors de 
la coroile; les anthères petites , le ftyle plus long 
que les filamens , droit & pubefcent. Le fruit eft 

une capfule brune , prefque noire , ovale; poin” 
tue , un peu comprimée , garnie latéralement Vers 

fon fommet d'une membrane ailée , courte , laté- 
rale , d’un brun foncé. 

Cette plante croît en Efpagne, fur les collines 
& fur les bords des chemins : on la cultive 44 
Jardin des Plantes. © ( Y. w.) 

$. 2. TiGES FEUILLÉES. ( Pfÿllium.) 

48. PLANTAIN à gaînes. Plantago vaginatee 
Vent. 

Plantago foliis ovato- lanceolatis , denticulatis # 

nervofis ; caule fruticofo, fimplici, vaginato; fpicis 
teretibus , longifimè pedunculatis. Ventenat. Jard. 

Cels. pag. 29. tab. 29. 

La hauteur de cette plante, fes tiges ligneufess 
environnées ne les gaines perfftantes des pé” 

tioles , la difinguent parfaitement de routes fes 

congénères. : 
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Ses racines font noirâtres , pivotantes , fibreu- 

fes : 1l s’en élève une tige frutefcente , haute de 
quatre à cinq pieds , cylindrique, fimple , feuillée 
dans {a partie fupérieure , revêtue à fa partie in- 
férieure par les gaines perfiflantes des pétioles; 
garnie de feuilles droites, alternes , très-ra pro- 
chées, pétiolées , fe prolongeant par leurs bords 
fur le pétiole ; ovales, lancéolées , pointues, mu- 
nies de quelques dents écartées, nerveufes , par- 
femées de poils peu apparens , légérement con- 
caves , d’un vert foncé , de la longueur de la tige, 
larges d'environ trois pouces. Leurs pétioles font 
convexes & firiés en dehors, creufés en dedans 
par un large fillon, pubefcens , dilatés & engai- 
nant la tige , d’abord fcarieux fur les bords de leur 
bafe , enfuite lanugineux , du tiers de la longueur 
des feuilles. Les épis font portés fur de longs pé- 
doncules, fe développant fucceflivement , d'abord 
ovales , puis cylindriques, obtus , ferrés , longs 
de deux à trois pouces , très - velus , femblables 
aux épis du p/antago lagopus , mais bien plus longs. 
Les pédoncules font axillaires, droits, folitaires, 
cylindriques , fillonnés , patfemés de poils blan- 
châtres & couchés, longs d'environ deux pieds. 

Les fleurs font très rapprochées , munies cha. 
-_ Cune d'une braétée , s’épanouiflant fuccefliyement 

Par zones : ces braétées font droites, oblonguss, 
Préfqu'obtufes , membraneufes , luifantes & fca- 
Heufes fur leurs bords, ainfi qu’à leur fommet, 
Velues en dehors , de la longueur des fleurs, per- 

antes, Le calice eft compofé de quatre folioles 
fémblables aux bradtées. La corolle eft d’une feule 
P ièce > membraneufe , luifance, tubulée, reffer- 
rée à fon orifice , divifée à fon limbe en quatre 
écoupures alternes avec les folioles du ca ice ; 
abord droites , Enfuite très-ouvertes , ovales & 

Pointues : elle contient quatre étamines inférées 
à fa bafe , & oppofées aux divifions de fon limbe ; 

Elles font munies de filamens très-Jlongs , capil- 
laires , pliés lorfque le limbe n’eft pas encore ou- 
Vert, droits lorfque la fleur eft épanouie , réfléchis 
aprés la fécondation : ils fupportent des anthères 
Yacillantes , ovales , aiguës , échancrées à leur 
afe , comprimées ; d’un jaune de foufre. L’ovaire 

eft life , globuleux , furmonté d’un fiyle filifor- 
. Me ; de la longueur des étamines, & terminé par 
Un ftigmate fimple. 
Le fruit eft une capfule extrêmement mince, 

recouverte par le tube de la corol!e, à une feule 
08€ S'ouvrant tranfverfalement , & ne conte- 
Pant qu'une feule femence oblongue , luifante , 
© couleur cendrée, & fillonnée longitudinale- 

Ment fur une de fes faces. 

gene Plante eft un fous-arbriffeau qui a été 
sue: uvert dans la Mauritanie 2" le citoyen Brouf- 
en P...”_<ultivé dans le jardin du citoyen Cels 
5 7: Il fleurit toute l’année, & paffe l'hiver l'orangerie, Le citoyen Ventenat eft le pre- 

FA M , 
mier qui l'ait décrite & figurée. B ( V. f in her. 
Désfont. mifam à Brouflonnet ex Canariis. ) 

49. PLANTAIN amplexicaule. Plantago am- 
plexicaulis. Cavan. 

Plantago caule ere&o , fimplici ; foliis lanceolatis, 
fubcarnofis | integerrimis | amplexicaulibus ; capitu- 
Lis fubovatis. Willd. Spec. Plant. vol. 2. p. 65c. 

Plantago caule brevi ; foliis lanceolatis | amplexi- 
caulibus, pilofs ; floribus fpicatis ; pedunculis axilla- 
ribus , fpicatis. Cavan. Ic. Rar. 2. n°. 137. tab. 125. 

Plantago amplexicaulis , caule fimplici ; foliis lan- 
ceolaiis , amplexicaulibus , integerrimis ; capitulis 
aphyllis, braëleis carinatis , pedunculis caule longio - 
ribus, Schousb. PI. Maroc. pag. ço. 

Cette plante a de grands rapports avec le p/an- 
tago lagopus ; maïs fes tiges teuillées l'en diftin- 
guent fufifamment, 

Ses tiges font fimples, herbacées, feuillées , 
hautes de deux à trois pouces , pileufes à leur 
partie fupérieure , garnies de feuilles alternes, lan- 
céolées , très-entières, amplexicaules , à cinq ver- 
vures , pileufes à leurs deux faces, aiguës, d’un 
demi-pouce de large, fur trois pouces de long. 
Les fleurs font difpofées en épis ovales, fupportés 
par des pédoncules alternes, axillaires, prefque 
glabres. 

Les fleurs font munies de braétées ovales, con- 
caves , aiguës, carénées en dehors, très-glabres; 
les inférieures plus grandes , dilatées & membra- 
neufes à leurs bords. Le calice eft à quatre folio- 
les égales, ovales ; les deux extérieures carénées, 
ciliées fur leur carêne , à bords membraneux; les 
intérieures planes , glabres , marquées dans leur 
milieu d’une nervure verte & longitudinale, La 
corolle eft d'un blanc-fale, à quatre découpures 
ovales , aiguës ; les filamens à peine plus longs que 
la corolle; le ftyle plus court que les étamines. 

Le fruit eft une capfule oblongue , à deux loges, 
plus longue que les braëtées ; elle contient des 
femences folitaires dans chaque loge , oblongues, 
très-glabres , féparées par une cloifon libre, épaif- 
fe , convexe des deux côtés. 

Cette plante croît en Efpagne & dans le royau- 
me de Maroc. © 

$0. PLANTAIN arborefcent. Plantago arboref- 
cens. . 

Plantago foliis fliformibus , confertis, glaberrimis; 
pedunculo foliis breviore ; capitulis paihoris , aphyl- 
lis ; caule arborefcente. (N.) 

Cette efpèce eft arborefcente ; fes tiges fe di- 
vifent en rameaux branchus , durs, ligneux , in- 
formes, revêtus d’une écorce grifâtre, friée ; les 
jeunes branches font garnies  # feuilles éparies, 
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très-ferrées , prefqué réunies en paquets, glabres, 

filiformes , prefque capillaires , aiguës. Les pé- 

doncules font axillaires , latéraux & terminaux , 

cylindriques , filiformes , plus courts que les feuil- 

lès, terminées par un petit épi capité , prefque 

ovale , glabre, compolé d'un petit nombre de 

fleurs (de quatre à fix au plus) , point feuillé. Les 

braétées font brunes ou un peu blanchätres, lar- 

ges , ovales , aiguës, aflez femblables aux folioles 

calicinales , munies , ainfi que les autres parties de 

la plante, de quelques poils blancs très-rares. 

Cette plante a été découverte par M. Brouffon- 

net dans les îles Canaries, où elle croit naturel- 

lement. Ph (#./f. in herb. Desfont. ) 

51. PLANT AIN de Genève. Plantago Genevenfis. 

_ Plansago foliis angufhiffimis , confert's , reCUrVIS , 

pedunculis brevioribus ; capitulis aphyllis, glabris ; 

caule fruticofo. CF 

Ce planta'n a quelques rapports avec le plantago 

arborefcens , & ne doit pas être confondu avec le 
plantago cynops. | 

Ses tiges & fes rameaux font durs, tout-à-fait 
ligneux, tortueux, difformes, garnis fur les jeunes 
branches de feuilles touffues , ferrées , aÎfez cour- 
tes , aiguës , prefque planes , fort étroites, ver- 
dâtres, glabres, un peu cilices à leurs bords, 

plus courtes que les pédonculés , qui font fili- 
formes, un peu pubefcens , axillaires , prefque 
serminaux , fupportant des épis courts, ovales , 
point feuillés , munis de bractées panachées de 

* vert, de blanc, & un peu purpurines à leurs bords 
8: vers le fommet ; glabres , ovales, concaves, un 

peu ciliées fur la carêne. Les folioles calicinales 
en diffèrent peu. La corolle fe divife à fon orifice 
en quatre découpures étroites , lancéolées , aiguës. 

Cette plante a été recueillie fur les montagnes, 
dans les environs de Genève , où elle croît natu- 

rellement. F ( W. f. in herb. Lam. ) 

#2. PLANTAIN de Barbarie. Plantago afra. Linn. 

Plantago caule ramofo , fruticofo ; foliis lanceola- | 
tis , dentatis ; capitulis aphyllis, Lion. Spec. Plant. | 

vol. 1. pag. 168. 

Plantago caule fubramofo , foliofo ; foliis linea- 

ribus , lanceolatis , dentatis ; capitulis aphyllis. Lam. 

Illuftr. Gen. vol. 1. p. 343. n°. 1692. — Desfont. 
Flor. atl. vol. 1. p. 141. — Poir. Voyag. en Barb. 
vol. 2. pag. 116. 

, Plantago afra. Will. Spec. Plant. vol. 1. p. 652. 
n°. 33. 

Pfyllium foliis crenatis  indicum. J, Bauh. Hift. 3. 

pag. 513, Icon. + 

Pfyllium Diofcoridis vel indicum , foliis crenatis. 
C: FA ub. Pis, 191,— Tourn. Inft. R. Herb. 128, 
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Pfyllium annuum , foliis crenatis, Motif. Hif, 3, 
$. $. tab. 17. fig. 4. 

Pfyliium foliis lanceolatis. Boccon. Sic. 8. tab..4° 
fig. À. im; er fiila. 

Cette efpèce a des racines dures, ligneufes, 
branchues, defquelles fortent plufeurs tiges fru- 
tefcentes , rameufes , hautes de cinq à fix pouces, 

& qui s'élèvent quelquefois jufqu’à un pied; pu- 
befcentes, à écerce blanchâtre, cylindriques, à 
peine ftriées, garnies de feuilles fefliles , oppofées, 
nombreufes , velues, étroites , lancéolées, den- 

rées & ciliées à ieurs bords , aiguës à leur fom- 
met , ftriées dans toute leur longueur. Les fleurs 
naifent fur de longs pédoncules, de Yaiffelle des 

feuilles à l'extrémité des rameaux, où elles font 

rapprochées prefqu’en faifceaux ; chaque pédon- 

cule eft étroit, cylindrique , velu , fupportant un 

petit épi globuleux ou un peu ovale, qui n'eft 
compofé que d’un petit nombre de fleurs. 

Les bradées font ovales ; un peu étroites, rudes, 

velues , à peine membraneufes à leurs bords, un 

peu concaves , aiguës , de la longueur des folioles 

du calice. Celles-ci font prefque planes , marquées 
fur leur dos d’une large nervure verte, pubefcen- 

tes, mémbraneufes à leur bord, obrufes. La co- 

rolle eft d’un blanc-fale , élargie à la bafe de fon 
tube , un peu rétrécie à fon orifice, où elle fe 
divife en quatre découpures ovales, prefque lan- 

céolées, atguës , contenant des étamines dont les 
filamens font médiocrement prolongés. Le piflil 
eft pubefcent , un peu plus long que la corolle. 

Cette plante fe diftingue de celles de cette di- 
vifion par fes tiges prefque ligneufes , par Les épis 

dépourvus de braëtées foliacées , & par fes feuilles 
de courtes , dentées & ciliées : elle croit € 
Sicile & en Barbarie , où je l'ai recueillie fur les 

rochers de l'île de Tabarque & ailleurs, dans Îe 
royaume de Tunis. B (Ÿ.w.) 

.$3: PLANTAIN fous -ligneux. Plantago cynopse 
: Linn. | 

Plantago caule ramofo , fu ticofo ; foliis ms #54 
rimis, filiformibus, friétis; Re fubfoliaris. Line 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 167. —= Pallas: Îter: a 
pag. 626. — Kniph. Cent. 9. n°. 78. — Bergeréte 
Phytogr. 1. pag. 203. Ic. — Lam. Illuftr. Grir 

vol. 1. pag. 343. n°. 1691. — Desfont. Flor. ati. 

vol, 1. pag. 141.—Lam.Flor. franç. vol.2.p- 31° 
n°,355. XVI. : 

Plantago caule lignofo, profrato; foliis linearibuss 

ercëis ; capitulis fabhirfutis. Hall. Helv. n°. 662- 

Plantago perennis , foliis integerrimis ÿ caule F4” 

_mofo , diffufo. Hort. Cliff. 47. 

1 
É 

rt fempervirens. Morif. Hift. 3: pag 282 

$.8. tab. 17. fig. 1: “- , - 
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+ Pfyllium majus fupinum. Tourn. Inft. R. Herb. 
128. — Bauh. Pin. 181.— J. Bauh. Hift. 3. p. $13. 
Icon. : 

_Pfÿllium plinianum , forte , radice perenni fupinum. 
Lobel. Ic. 437. 

Cette plante a des tiges prefque ligneufes, cou- 
chées à leur bafe , perfiftantes , cendrées ou un peu 
rougetr. s, légérement comprimées , tortueules , 
articulées & prefqu'à deux angles, velues dans 
toute leur longueur , à l'exception des anciennes 
uges , qui le font beaucoup moins; hautes de huit 
à dix pouces. 

. Les feuilles naiffent à chaque articulation ; elles 
font oppofées , prefque connées par leur bafe élar- 
ge ; très - étroites , fubulées , aiguës , velues, 
droites , entières ou à peine & rarement denticu- | 
lées, ciliées fur leurs bords à leur partie intérieure. | 
De l'aiflelle des feuilles fortent des pédoncules 
nus, cylindriques , filiformes, velus, un peu plus 
longs que les feuilles, ayant environ deux pouces ; 
$ font rerminés par un épi en tête, ovale ,légé- | 

rement pubefcent , garni à fa bafe de folioles élar- 
gies à leurbafe, & rétrécies en un hlamsnt fubulé, 
fouvent plus long que l'épi , qu'on ne doit re- 
Bârder que comme une bractée foliacée. Les autres 
bractées font ovales , aiguës , Concaves , un peu 
rouffatres dans leur milieu, membraneufes à leurs 
As > Pubefcentes & quelquefoisciliées vers leur 
iommet, | ; 

Le calice eft compofé de quatre folioles ovales , 
Concaves, glabres, membraneufes, aiguës & même 
Mucronées , marquées fur le dos d’une forte ner- 
Vure un peu crénelée : leurs bords font formés par: 
une large membrane blanchätre & fort tranfpa- 
tente. Le tube de la corolle , un peu élargi à fa 
bare, et faillant , plus long que le calice, divilé 
a fon orifice en quatre découpures très-minces , 
lanches , diaphanes , ovales , très-aiguës. Les éta- 

Mines ont des filimens capillaires , longs, portant 
$ anthères fagittées. Le piftil a prefque la lon- 

fer des étamines : fon ftyle eft comme articulé ; 
! leur fuccède une capfuls ovale , à deux loges qui 
ouvrent tranfverfalement , & ne contiennent 

Au une feule femence d’un brun noir, ovale, ob- 
tue à fes deux extrémités, qui remplit la capacité 
€s deux loges. E : 

Cette plante croît dans les lieux incultes des 
Contrées méridionales de l'Europe , en Barbarie , 
ans les environs d'Alger. x ( F. v. ). Elle fe dif- 
Ungue du Plantago pfyllium Linn. (avec lequel elle: 
* beaucoup de reflemblance } , à fes tiges prefque. 
Bneufes , à fes feuilles fubulées , beaucoup plus 

longues ae épis munis à leur bafe de DUAL 
E°ÉS: elle met jamais vifqueufe ; quelquefois 

Ês épis fonc prolifères & préfentent des formes 
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bizarres. Onlui attribue les mêmes propriétés qu'au 
plantago pfyllium ; mais l’ufage en eft depuis long- 
tems abandonné. 

ÿ4. PLANTAIN fcarieux. Plantago fquarrofa. Lam. 

Planrago'caule ramofo , herbaceo ; fois linearibus, 
tntegerrimis ; capitulis elongatis , foliato -fquarrofs. 
Lam. Tlluftr. Gener. vol. 1. pag. 343. n°. 1693. 

Plantago herbacea , caulibus ramofis , diffufis , de- 
curmbentibus; foliis linearibus , integerrimis; capitulis 

 Jquarrofis. Murray. Comment. Gœtt. 1781. p. 38. 
tab. 3. - 

Plantago ( ægyptiaca) , caule ramofo , herbaceo , 
| decumbente ; folirs linearibus, integerrimis ; capitulis 

longè foliofis , laxis. Jacq. Ic. Rar. 1. tab. 28. — 
, Id. Colleét. 1. pag. 45. 

Kali tertium. Alpin. Ægypt. 128. 

| Kali agyptiacum , foliis valdè longis , kirfutis. C. 
| Bauh. Pin. 289. Û 

Cetteefpèce, quoique rapprochée, par fonport, 
| du plantago pfyllium ,eft cependanttrès-remarquable 
par la ditpofirion de fes fleurs. Elles ne formentpas 

| un épi feuillé à fa bafe , mais elles paroiffent naître 
| quelques-unes enfemble dans l’aifielle des feuilles 
| fupérienres très-rapprochées ; elles s’alongent en- 
| fuite en un long épi foliacé ; ce qui n'arrive pas 
toujours. 5 

Ses racines font dures, tortueufes, & produifent 
un très - grand nombre de tiges dures , prefque 
ligneufes à leur bafe , herbacées à leur partie fu- 
périeure, cylindriques, point flriées , divifées en 
rameaux nombreux , oppolés, très-ouverts, diffus, 
& formant des touffes épaiffes., fort étendues, peu 
élevées & même couchées en partie. Les feuilles 
font oppofées, fefliles , longues, un peu charnues, 
tendres, fcentes , étroites & linéaires. Les 
fleurs , à l'époque de la floraifon , font prefque ca- 
chées dans l'aflelle des feuilles fupérieures , qui 
font très-rapprochées, plus courtes , mais auffi une 
peu plus larges que les autres. À mefuré que la 
maturité avance , ces fommités fleuries s’alongent, 
& préfentent alors un épi feuillé , court, ou quel-. 
que fois long de plus d’un pouce ; où l’on apperçoit 

. les fleurs entiérement. Les braétées des dernières 
| fleurs fout courtes , ovales, un peu épaiffes , un 
| peu velues & pointues. Les folioles calicinales font 
meémbraneufes, obtufes , prefque glabres. La co- 
rollé fe divife à l'orifice de fon rube en quatre dé- 

| coupures ovales , très - aiguës, blanches, fèches 
| & tranfparentes. Les étamines ont des flamens 
: très-fins , peu faillans , terminés par de groffes an- 
rs obrondes , comprimées , échancrées à leut 
afe. 

Cette plantecroit naturellement en Égypte. Elle 
| eft cultivée au Jardin des Plantes de Paris &ail- 
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leurs. Ses feuilles, graffes, charnues, étroites, alon- 

gées , lui donnent l’afpeét d'un ka/! ; auf les bota- 

nifles de l'avant - dernier fiècle lui en avoient-ils 

donné le nom. © ( .v.) 

J'ai vu, dans l’herbier de Bofc , une plante d'E- 

gypte , aflez voifine de celle-ci , annuelle, pubef- 

cente , à rameaux couchés fur la terre; fes épis 

font globuleux , capités , feuillés feulement à leur 

bafe. 

55. PLANTAIN pucier. Plantago pfyllium. Linn. 

Plantagocaule ramofo , herbaceo ; folis fubdentatis,
 

recurvatis ; capitulis aphyllis. Linn. Spec. Plant. 

vol. 1.pag. 167.—Hort.Upf. 28. — Mater. medic. 

s1.—Scop.Carn.2.n°.16$ .—Sholl. Barb. n°. 128. 

— Blackw. tab. 412. — Ludw. Eét. tab. 44. — Sab. 

Hort. 2. tab. 10. — Desf, Flor. atl. vol. 1.p. ra 

_ Lam. lluftr. Gener. vol. 1. pag. 343. n°. 1689. 

— Id. Flor. frarç. vol. 2. pag. 312. n°. 355. XV. 

Plantago caule ramofo. Virid. Cliff. 9. — Roy. 

Lugd. Bat. 401. 

Pfyilium majus , ereum.? Bauh. Pin. 191.— J. 

Bauh. Hift. 3. pag. 513. — Tourn. Inft. R. Herb. 
12$8.— Shaw. Specim. n°. 494. 

Pfyilium herba pulicaris. Tabern. Icon. 145. — 

Gerard. Hift. 587. Ic. 

Pfyllium. Tragus. 167. Ic. — Matth. Comment. 

753. Ic. — Fufch. Hift. 888. Ic. 

J'ai vu , dans l’herbier de M. Desfontaines , un 

exemplaire du véritable plantago pfyllium de Linn. , 

qui avoit été comparé avec l’herbier de Linné. 
L'examen que nous en avons fait avec ce favant 
profeffeur nous a prouvé que celui qui croît aux 
environs de Paris & dans plufieurs autres dépar- 
temens de la France , ne pouvoit y être rapporté 
que difficillement , & que c’évoit par erreur qu'on 
Favoit jufqu’alors regardé comme l’efpèce dé 
par Linné : d'où il fuivoit d’ailleurs que la def- 
cription de ce célèbre naturalifte paroifloit peu 
exaéte. Nous en ferons donc une efpèce diftinéte 

arenaria , dont l'épi eft fous le nom de plant 
ovale , pubefcent , feuillé à fa bafe. 

Celui dont il s’agit ici a des tiges herbacées , 
divifées en rameaux nombreux , diffus, p.us ou 
moins velus , garnis de feuilles étroites , linéaires , 
ciliées , prefque glabres , aiguës, recourbées , 
marquées de quelques dents rares ; les fupérieures 
font affez fouvent au nombre de trois ou quatre 
au même point d’infertion. Les pédoncules font 
gréles, filiformes , pubefcens , au moins auffi longs 
que les feuilles, terminés par de Sas épis courts, 
capités , prefque pes point feuillés ; munis de 
braétées dont les deux inférieures, étroites, aiguës, 
font prefque de la longueur de l’épi & pubefcentes; 
les autres, plus courtes ; ont la même forme, mais 

crite 

ELA 

un peu élargies, vertes , membraneufes à leurs 
bords;les folioles calicinales leur reffembient;leurs : 

membranes marginalès font plus larges. La corolle 

eft terminée par quatre déco:pures ovales , très- 

aiguës à leur fommet. 

Cette plante croît dans les contrées méridionales 

de l'Europe. © ( F. f. in herb. Desfont.) 

Obfervations. Cette efpèce a néanmoins tant de 

rapports avec la fuivante , qu’il eft difficile de pro: 

noncer fur la fynonymie de Linné. Les figures des 

anciens auteurs ne font d’ailleurs ni d’une exaéti- 

tude affez rigoureufe , ni affez détaillées pour que 

l’on puiffe fe décider avec certitude. Il fe pour- 

roit encore que ces deux efpèces ne fuffent réel- 

lement que la même, d’un afpcét un peu différent, 

felon fon lieu natal. 

56. PLANTAIN des fables. Plantago arenaria. 

Plantago caule ramofo , fubherbaceo ; foliis pubef- 

centibus, vifcidis j fpicis ovatis, compaëlis , fubfo- 

liofis. (N.) 

. Plantago caulibus ereëtis , herbaceïs ; foliis linea- 

ribus , patulis; capitulis ovatis , hirfutis. Hall. Helv- 

n°. 661.. ER 

Pfyllium. Dod. Pempt. 115. Ic.? 

Pulicaris herba. Lob. Ic. 436.? 

Cette plante, que nous avons dit plus haut avoir 

été ptife fauflement pour le plantago rfyllium de 
Linné , s’en diftingue par fés épis plus forts, ovales, 

plus velus , feuillés à leur bafe ; elle a des racines 

grêles , articulées , tortueufes , cendrées , refque 

ligneufes , fans autre ramification que des lamens 

capillaires. Elle produit un grand nombre de tiges 
hautes de huit à dix pouces , rameufes , diffufes » 

grêles , prefque cylindriques , velues & blanchä- 

tres, quelquefois un peu rougeâtres , très-feuillées. 

Les feuilles font oppofées & même un peu CO 
nées, longues , étroites , linéaires , un peu vif- 
queufes , à trois nervures , blanchâtres ; velues 

particuliérement à leur bafe , très-légérement ET 

ticulées à leurs bords , aiguës à leur fommet , planes 
& longues d’un à trois pouces , larges d’une ligne. 

Les fleurs fortent de l’aiffelle des feuilles ; POI 
fur des pédoncules filiformes , velus , longs à en 
viron deux pouces , terminés par des épis OV? es, 

affez gros, très-ferrés ; munies à leur bafe de per 

rites folioles étroites, velues , un peu élargiés * 
leur partie inférieure , alongées en un filet prefque 
capillaire , de la longueur & même fouven" pa 
longues que l’épi : les braétées font larges ; pe 
aiguës , velues fur le dos. 

Le calice ef divifé en quatre folioles prefque 

planes, courtes , obtufes , pubefcentes en dehots; 

| rouffâtres dans leur milieu » élargies à leurs RU 
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énune tmembrané miñce , ailée, blanchitre. Le | 
tube de la corolle eft rétréci à fon orifice , où il 
fe partage en quatre lobes petits , étroits ; lancéo- 
ls, d’un blanc-fale. Les éramines font peu fail- 
lantes hors de la corolle ; le piftil eft droit & pu- 
befcent, 

Cette plante varie un peu. Elle eft quelquefois 
très - velue & tomenteufe ; d'autres Dis elle eft 
prefque glabre : elle croit dans les terrains fablon- 
neux & ftériles en France & dans la plupart des 
autres contrées de l’Europe, particuliérement dans 
celles du midi, On la trouve auffi en Barbarie. © 
(F.v.) 

Miller ( Di&. tom. 6 , trad. franç. ) dit qu'en 
creufant les canaux de Chelféa, on a vu croître 
un grand nombre de ces plantes ( ou de l’efpèce 
précédente }, dont les femences y étoisnt certai- 
bement enfevelies depuis plufieurs fiècles, perfonne 
ne fe fouvenant d'en avoir vu aucune aupäravant 
ans tout le voifinage. Ce fait ; que l’on a égale- 

ment remarqué à l'égard de plufieurs autres plan- 
tés , prouve qu'il eft des femences dont la faculté 
Bérminative fe conferve très-long -tems lorf- 
qu'elles font à l'abri de l'adtion de l'air. Cette ef- 
éce a, comme la précédente , des femences mu- 

Cilagineufes , recommandées dans la dyffenrerie , 
*hrouement , la pulmonie. Les Egyptiens s’en 

fervent dans les fièvres ardentes , bilieufes ou in- 
ammatoires. 

57. PLANTAIN à tiges roides. P/anrago ftria. 

Plantago caule ramofo , herbaceo, ereëto ; foliis 
Inearibus , canaliculatis, integerrimis ; capitulis 
«phyllis. Schousb. Maroc. pag. 5. 

Pfyllium annuum majus , foliis integris, Mori. 
Oxon. Hift. 3. p. 262. 6. 8. tab. 17. fig. 2. 
Schousboës , dans fa Defcription des plantes du 

Toyaume de Maroc, a cru devois féparer cette 
nr du plantage pfyllium , avec laquelle, felon 

1, on l’avoit confondue , & cui en effet y ref- 
femble beaucoup : elle n’en diffère , felon cet au- 
teur , que par fes feuilles plus étroites, plus lon- 
BueS , conftäâmment entiètes, canaliculées, à une 
ule nervure. Les épis fout plus petits & plus 

arrondis ÿ les braétées & les folioles du calice plus 
épaiffes, furtout à leur fommet. Le même auteur 
Pporte à cette plante , outre la fynonymie de 
orffon , celle de Baukin , Pin. de Dodonée, & 
* abernemontanus , qué nous ons citée aux 

Le pèces précédentes. Fit-elle réellement une ef- 
Pèce diflinéte du plantago pfyllium ? L. 
Ses tiges ont environ un pied de haut; elles fe 

ramifient prefque dès leur Pate , & font garnies 
si euilles un peu charnues , recourbées en de- 
5, larges d'une ligne, longues de trois pouces; 
inférieures , oppofées; les fupérieures, ternées 

9 quaternées. Les pédoncules font axillaires, dé 
Otanique, Tome F, 2 
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la longueur des feuilles, terminées par des épis 
ovales, munis de braétées concaves, élargies à 
leur bafé, épaiff:s, obtufes à leur fommet. Les 
folioles du calice font oblongues, obtufes, mem- 
braneufes à leurs bords; les corolles à quatre di- 
vifions aiguës, oblongues ; les filamens couleur de 
pourpre, & le ftyle rougeâtre. 

Cétte plante croit aux environs de Mogädor & 
ailleurs : elle eft vifqueufe & pubefcente. © 
(PF. [ir herb. Desfont. ) 

Obfervations. Je foupçonne les troisefpèces pré- 
cédentes de n’être que des variétés de la même ; 
mais n’ayant vu de la première & de la troifième 
que de médiocres individus , je n'ai pas cru devoir 
contredire fur leurs opinions des auteurs qui ont 
pu en examiner un grand nombre dans la nature. 
Je râppellerai feulement ici qu’il eft peu de genres 
plus fufcepribles de variétés nombreufes que ies 
plantains , & qu'il faut être très-réfervé lorfqu'il 
s'agit d'en établir de nouvelles efpèces, furtout 
lorfque les caraétères ne portent que fur la forme 
des feuilles ou des épis ; & même fur Le port. 

58. PLANTAIN à petites fleurs. P/ancago parvi- 
flora. Desfont. 

Plantago foliis oppofiris, linearibus , ciliatis ; pe- 
duncalis folio brevioribus ; capitulis rotundis ; braëteis 
adpreffis ; calicem equantious. Desfont. Flor. àtl: 
vol. 1. p. 141. 

3 * 

Cette plante a des racines longues, petites, tor- 
tueufes, divifées en filamens épars & capillaires : 
il s’en élève des tiges nombreufes, herbacées, 
difpofées en gazon, foibles, pubefcentes , hautes 
de deux à trois pouces, garnies de feuilles oppo- 
fées, linéaires, fouvent courbées en arc, roides, 
un peu charnues. Las fleurs font difpofées en petires 
têtes arrondies, roides; les unes feiñles ; d’autres 
portées fur des pédoncules plus courts que les 
feuilles. Les braétées font linéaires , fubulées, 
très-petités , fort ferrées & de la longueur du ca- 
lice. La corolie eft tubulée, fort petite, à quatre 
divifions ovoïdes, aiguës, dé couletr rouffe , pale. 
Cette plante croît en Barbarie, dans le défeft : 
elle y a été découverte parle citoyen Desfontaines. 

59. PLANTAIN des Indes. Plantago indica: Linn. 

Pfantago caule ramofo ; herbace6 ; foliis integerri- 
mis ,.reflexis ; capitulis foliofis. Linn. Spéc. Plant, 
vol, 1. pag. 168. — Hort. Upf. 29.— Lam. Illuftr. 
Gen. vol. 1. pag. 343. n°. 1690. 

C’eft une plante qui s'élève peu, dont les ras 
cines font menues , prefque fimples ; droites, d'où 
partent des tiges hautes de quatre à cinq pouces, 
grêles, cylindriques, fans firies apparentes; préf- 
que glabres, garnies de de y tél très- 
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fimples , filiformes , longues au moins de deux 

pouces , aiguës , fouvent réfléchies en dehors, un 

peu charnues, à peine pubefcentes. Les tiges C 
divifent en rameaux également oppofés. C'eft à 
leur extrémité que naiflent les fleurs réunies en 

etites têtes ovales, portées fur des pédoncules 
Es axillaires, pubefcens , plus courts que les 
feuilles. Les épis font munis de braétées foliacées, 
dont la bafe eft élargie, ovale, concave, pubef- 

cente , de la longueur des folioles calicinales , & 

qui fe terminent à leur fommet en un long fila- 
ment parfaitement femblable aux feuilles. Le ca- 
lice R membraneux; la corolle eft munie d’un 
tube fort faillant , renflé à fa bafe , au moins une 
fois plus long que le calice, divifé à fon orifice 
en quatre découpures ovales, un peu étroites , 
aiguës. 

Cette plante eft originaire d'Egypte : elle croît 
auffi dans les environs d’Aftracan. On la cultive 
au Jardin des Plantes de Paris. © (F.w.) 

* Efpèces incertaines ou peu connues. 

* Plantago ( capenfis ) , folis ellipticis , fpica 
foribus difiinétis. Thunb. Prodr. 29. à 

* Plantago (hirfuta) , foliis linearibus , ciliatis ; 
Joicä cylindricé , feapo hirfuto. Thunb. Prodr. 29. 

* Plantago ( cylindrica) , foliis linearibus , utrin- 
que hirfutis; fcapo tereti ; fpicä cylindricä, fubin- 
curvé , corolla laciniis lanceolatis. Forskh. Flor. 
Ægypt.-Arab. pag. 31. 

X Plantago (ariftata), fodiis fubfetaceo-linearibus ; 
fricâ oblongä , cylindraced; braëteis fubulato-arifatis, 
fipra flores longiàs exertis. Michaux. Flor. Amer. 
vol. 1. 

.* Plantago (ovata), foliis linearibus , utringuè 
hirfutis ; fcapo ereto, hirfuto ; fpicä ovato-oblongé; 
corolla laciniis ovatis. Forskh. Flor. Ægypt.-Arab. 
pag. 31. 

* Plantago (crafifolia), fois carnofis, femi- 
teretibus , ciliatis, bafi nudis ; fcapo tereti , villofo ; 
fpicé cylindricä. Forskh. Flor. Ægypt.-Arab. p. 31. 
__* Plantago (pumila ) , caule ramofo , herbaceo ; 

foliis integerrimis , carnofis ; ramis Llavibus; Linn. 
f. Suppl. pag. 125. 

* * Plantago (exigua), caule ramofo-herbaceo ; 
foliis fubulatis , integerrimis ; capitulis foliofis. Mur- 
ray. Comment. Gœtt. 1778. pag. 94. tab. s. 

Pour éviter des recherches trop longues fur les 
efpèces nombreufes décrites par différens auteurs 
& dont nous avons cru devoir réunir plufieurs en 
une feule, nous allons préfenter le tableau de ce 
travail, ainfi que nous J’avons déjà fait au mot 
PATURIN. ( Po.) 

P E4 

Plantago maxima, Ait. & ? Voyez dans ce Di&, 
Jacq, s PJ, cucullata, 

Plantago kentuchkenfis. Mi- ÿ PI, ovata 
chaux. ; 

Plantgo crafifolia. Roth. è PL. crifpa. 
— bullata. Bofc. 

Plantago montana. Till PL altiffima. 

Plantago minuta.? Pal. PL. albicans. 

Fee mere F PL, argentea. 

Plantago Bellardi. Alion. 

— lanata. Poir. / 
Eee Ru PI. holofiea. 

— villofa. Lam. 

— pilofa. Id. 

Plantago decumbens. ? L 

Forskh, 
ÿ PL, cretica. 

PI - h. page dentata. Rot PL EE 

— juncoides, Lam. 

Plantago recurvata. ? Linn. 
è PI, ferpentina. 

Plantago barbata. ? Fort. PL. pauciflora. 

— incurvata, ? Murr. 

Plantago columne. Gouan. 
P!, coronopus. 

— cornuti, Jacq. 

Plantago crithmoides. Des- À 

as Same eu ? PI, macrorhiza. 

Plantago agyptiaca. Jacq. PL. fauarrofa. 
( POoIRET. ) 

PLANTES, vÉGÉTAUX , VÉGÉTATION. Plant#, 

vegetabilia. C’eft le nom que l’on donne à ces VE” 

gétaux, auffi nombreux que variés, répandus fur 
toute la furface du globe rerreftre , & dont ils font 
le principal ornement. Si l’on en excepte ces plages 
fablonneufes & brülantes fur lefquelles ne s'arrête 
jamais aucun nuage fécondant, fi l’on en exCEpre 
la cime élevée de ces affreux rochers que TEV 
une neige éternelle , il n’eft aucune partie de notre 

globe qui ne devienne l'habitation des plantes : 
elles exiftent fouvent fous des formes fi fingulières, 
qu'il en eft parmi elles qu’on a long-tems ee 
nues. Telles font ces yfus pulvérulens qui tapl® 
fent nos murailles; ces /ichens étendus en 4 

plaques de diverfes couleurs fur les rochers A e 

pierres; ces conferves dont fe couvre la fur ï 
des eaux dormantes ; ces moififfures fi agréables rs 
loupe, qui s'emparent de toutes les fubftances € 
putréfaction, & qui femblent vouloir dérober 4 



PL A 
nos regards les ravages de la deftruétion; enfin, 
ces cryptogames Parafites , ces acidies qu'on n'ap- 
erçoit fur les autres plantes que comme des points 

à peine fenfibles. 

$. 1%. Les plantes cryptozames confidérées comme le 
fondement de la végétation. 

Mais on dédaigne ces plantes fans éclat; on les 
méprile; à peine les connoït-on. Cependant lorf- 
que l'œil perçant du génie eut étudié leurs rap- 
ports dans l’ordre naturel des chofes, dès qu'il 
eut médité fur les fonétions importantes qu’elles 
avoient à remplir, & la place qu'elles occupoient 
dans le fyftème général de l'Univers, elles ont pris 
alors un caraétère de grandeur qui a fixé les re- 
gards. On a reconnu qu'elles devenoient la bafe 
de toute végétation dans les lieux qui s’en trou- 
voient privés, particuliérement dans les terrains 
fecs, pierreux , ftériles; que par elles les fochers 
les plus durs finioient par fe couronner de forêts, 
qui jamais n'euffent exifté fi la male de terre 
végétale néceffaire pour leur entretien n’eût été 

guement préparée par une fucceffion de végé- 
taux, telle qu’on peut y obferver en quelque 
forte , dans les diverfes efpèces qui fe fuccèdent, 
l'échelle graduée de leur compofition. 

Suivons cette importante opération fur les ro- 
ches incultes , fur lés pierres à nu , & même fur 
les murs de nos habitations, pour la placer plus 
direétement fous nos yeux, nous verrons ces 
ierres lifles, dures, compactes, fe couvrir d’a- 
rd de ces byffus pulvérulens où filamenteux dont 

Nous avons parlé plus haut. Ils n’ont befoin, pour 
exifter, que d'humidité, & d’être garantis du fo- 
kil, dont la chaleur trop active les deflécheroit; 
auf ne croiffent-ils qu’à l'ombre & pendant les 
faifons ré re” de l’année. Ce font eux qui 
font difparoïtre la blancheur de nos murailles, 
qui leur donnent cette teinte rembrunie , fi défa- 
Sréable à l'œil; qui impriment le cachet de la 
VétuRé fur nos vieux châteaux, fur nos édifices 
gothiques. Ah ! du moins s'ils refpeétoient ces 

aux marbres, ces ftatues animées par le génie 
de la fculpture ! Mais deftinés par a nature à jeter 
ês fondemens de la végétation, ils fe hâtent de 
remplir certe tâche importante. 

Dépourvus de racines, il ne leur faut point, 
Comme aux autres plantes , de terre végétale pour 
es fixer. D'après leur organifation particulière, ils 
Ont la faculté de s’appliquer fur les corps les plus 
urs , de s’y étendre, de les revêtir par le prolon- 
es & les ramifications fans nombre de leurs 
exe Ce n’eft point par des femences qu'ils fe 
* ps lent & fe propagent: du moins jufqu'alors 
Pi onat la plus fcrupuleufe ne nous a rien 
ae £ en eux qui y foit relatif. 11 paroît que, 
approchés des polypes, parmi lefquels un natura- 

€ moderne à même eflayé de les ranger, ils font 
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pour ainfi dire toute femence. Chaque partie d’eux- 
mêmes eft prolifère, & peut feule, par le fimple 
développement, couvrir une furface très-confidé- 
rable de terrain, Cette végétation eft très-rapide 
lorfqu’elle et favorifée par les circonftances, c'ett- 
à-dire, par l'ombre & l'humidité. Nous voyonstous 
lesjours le bÿffus vert tapifler les lieux de nos loge- 
mens les plus humides & les mains fréquentés. 

Si ces byflus, fi quelques efpèces de lichens qui 
en approchent, n'ont pas b:foin de terre végétale 
pour leur exiftence , ils en fourniffent par leur dé- 
compofition , en très-petite quantité à la vérité, 
mais fuffifamment pour devenir la terre natale de 
plufieurs autres petites plantes qui leur fuccèdent, 
telles que certaines efpèces de moulffes , des lichens 
rameux ou foliacés. Dès qu’une fois un rocher en 
eft couvert, la végétation y eft affurée pour des 
fiècles , les fondemens en font jetés, & il ne faut 
plus que du tems à la nature pour le couronner 

| de forêts. Si homme , borné à une exiftence d’un 
moment, n’en peut être le témoin, il en conçoit 
fans peine la progrefhon. 

Cette petite couche de terre végétale augmente 
d’année à autre ; elle fournit tous les ans une vé- 
gétation plus abondante , & des plantes d’une 
efpèce plus forte. Alors ce même fol, couvert 
peu auparavant de byfus , de lichens, eft déjà en 
état de produire des gramens & d’autres plantes 
herbacées , qui appellent les animaux de toute 
efpèce. Leurs dépouilles , ajoutées aux débris des 
plantes , vont encore contribuer à exhaufer ce fol 
naiflant; déjà c’eft une prairie fertile , c’eft un 
parterre de fleurs, d’où s’élancent quelques jeunes 
arbriffeaux , & auxquels enfin fuccèdent les grands 
arbres lorfque l’épaifleur du terreau le permet. 
Tel eft le fecret de la nature, qui n’en eft plus 
un pour celui qui l’obferve; tels font les progrès 
de la végétation commencée par de fimples byffus, 
par quelques lichens & des tapis de moufles. 
Voyez ce mur qui menace ruine, vifitez_ fon 
fommet, vous y trouverez une couche de terreau 
de plufieurs pouces d’épaiffeur. Quelle main autre 
que celle de la nature a pu l'y dépofer ? 

Ce qu’elle exécute en petit fur nos murs, elle 
l'opère en grand fur les rochers arides. Ces lieux 
ue fuyoient tous les animaux à caufe de leur 
érilité , devenus féconds par la végétation , font 

bientôt peuplés de nombreufes colonies d'êtres. 
vivans. La chèvre y vient brouter la graminée 
fucculente, l’oifeau s'y nourrit de fes femences 
farineufes : fouvent l'homme y fixe fon féjour, la 
charrus y imprime de larges fillons, & de riches 
épis flottent par ondulations fur ce fol jadis in- 
culte & défert. à 

Après avoir confidéré ces plantes cryptogames 
dans l'ordre de la nature , fi nous réfléchiffons fur 
leur propre compofition, nous reconnoitrons avec 

un intérêt non moins vif, que fi elles font la bafe 
Dddiïi 
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de la végétation, elles font encore le point de 
départ des êtres végétans. Ce font de toutes les 
plantes , celles qui ont l'organifation la plus fimple ; 
point de racines , ei de fleurs , point de {e- 
mences, point de feuilles : elles font par confé- 
uent privées des organes qui conftiruent ces dif- 
Fetes parcies. 

À partir de ces plantes , les moins compofées 
que nous connoiflions, nous voyons celles qui les 
fuivent , préfenter infenfiblement une organifa- 
tion plus compliquée ; elle eft déjà, dans les moi- 
fifures, dans les champignons, plus avancée que 
dans les by@us, les conf2rves, &c. On y obferve 
quelques organes particuliers, qui paroïffent con- 
tenir une poufhère ou une liqueur féminifère , 
furtout dans les moiliflures, lefquelles , (embla- 
bles à de petits arbres microfcopiques , font mu- 
nies d’un tronc , dont le fommet éft couronné par 
de belles grapes compolées de petits globules 
arrondis, & d'où s'échappe une pouflière qu'on 
regarde comme autant de femences. Dans les /- 
chens , lorganifation végétale commence à nous 
offrir quelques filamens aflez femblables aux raci- 
nes, des expanfons foliacées, mais qui ne font 
pas encore de véritables feuilles ; des cupules, 
des pores , des cavités de formes différentes, char- 
gées d’une poufhère qui doit avoir aufli fa defti- 
nation, & que l’on prend encore pour des femen- 
ces fans en avoir la certitude. 

Dans les moufles nous y voyons de véritables 
racines , des tiges , des ramifications , des feuilles, 
mais encore très-fimples , petites, à peine veinées, 
fans pétiole, fans découpures; des cupules com- 
pofées de plufeurs pièces, qui contiennent une 
pouflière abondante, & d'autres organes qui ont 
des rapports avec ceux de la génération, mais 
dans un état encore très-imparfait , en les com- 
parant avec ceux des grands végétaux. 

Plus développées dans la famille nombreufe des 
fougères , les feuilles y offrent des attributs que 
ne nous oft pas encore préfentés les autres plantes. 
Ces feuilles font amples, grandes, fimples ou ra- 
mifiées , ailées , dentées; les tiges, dans quelques 
efpèces, deviennent ligneufes ; mais les organes 
de la fruétification y font encore peu avancés : 
nous ne les connoiffons qu’imparfaitement ; ce 
font des véficules fphériques ou alongées , fouvent 
entourées d'un anneau ou d’un cordon en chape- 
let ; à une feule loge qui s'ouvre tranfverfalement 
avec élafticité , & laifle échapper de fa cavité des 
lobules nombreux , affez femblables à une pouf- 
re très-fine , qu'on croît être de véritables fe- 

mences. Ces paquets font placés fur le dos des 
feuilles , tantôt en tubercules arrondis , tantôt en 
forme de lignes fort diverfifiées par leur fituation 
& leur figure. 

Mais il y a encore loin de la fruétification des 
fougères à celle de ces plantes parfaites, qùi éta- 
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lent avec tout le luxe de la plus brillante végéta- 
tion leurs corolles magnifiques, décorées des plus 
riches couleurs. Nous y arriverons graduellement, 
& déjà les graminées, fous les dehors modeftes 
de la fimplicité, nous préfentent, dans l'intérieur 
de leurs écailles, le phénomène admirable des 
deux fexes exiftans dans les plantes comme dans 
les animaux, & fans le concours defquels la fécon- 
dation des femences ne peut avoir lieu. 

Si les graminées n’ont point l'éclat de beaucoup 
d’autres plantes, elles en poffèdent du moins toutes 
les parties effentielles : les organes dé la repro- 
duétion font renfermés dans une double enve- 
loppe écailleufe , qui remplace les calices & les 
corolles de beaucoup d’autres végétaux. Elles font 

rarement ramifiées, & leurs tiges font foibles, 
creufes & légères. Leur exiftence ne fe prolonge 
guère au-delà d’une année ; mais les racines, dans 
in grand nombre, produifent de nouvelles tiges, 

& viennent au fecours des feimences. 
L ‘ LA 

Arrivés à ce point de perfeétion, nous ne fui- 

vrons pas davantage le développement des êtres 
végétans : nous en avons dic aflez pour que cha- 
cun puiffé concevoir par quelle admirable pro- 
pee la nature a conduir la végétation, depuis 

byfus pulvérulent jufqu'aux arbres majeftueux 
de nos forêts ; comment elle paffe des tiges her- 
bacées & fimples aux tiges, dures, ligneufes & 
branchues ; comment les écailles fèches & fans 

couleur des graminées font cohverties dans la rofe : 

& le lys en pétales d’une beauté parfaite pour les 
formes , & d’un éclat fi féduifant pour la vue. 
Paffons maintenant à d’autres confidérations. 

$. II. Les plantes en rapport avec les jouiffances de 
l'homme. 

Nous ne pouvons, en trairant des plantes en 
général , nous difpenfer de rappeler àl'homme les 
jouiffances qu'elles lui procurent, & de juftifier 
par-là ce goût fi univerfellement répandu aujour- 

d’hui, qui nous porte à les étudier, à les con” 
noitre. Les hommes ne peuvent mieux apprécier 
leurs plaifirs que lorfqu’ils en éprouvent la ee 

vation. C’eft un contrafte que la nature elle 
met continuellement en ufage pour aiguillonner 
nos jouiffances : elle nous fait fentir le befoin avanf 

de nous accorder les moyens de le fatistaire 

Que feroit donc la furface du globe fi tout-ä 
coup difparoiffoient de notre vue ces riantes Pa" 
ries , cette agréable verdure , ces bofquets e 

fleurs, ces forêts filencieufes fi favorables à 

méditation? La terre feroit alors ce qu elle 
dans ces déferts abandonnés , dans ces fables ari 4 

& brülans qu'aucun animal n’ofe aborder ; elle 
milieu de ces roches ftériles & fourcilleufesi 

feroit enfin ce qu’elle eft en effet pour nous QU" 
la plus trifte des faifons, lorfqu'une nel 

forme en couvre la furface; ce qu'elle € 
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certains peuples d'Afrique dans Ja faifon dévo- 
rante de l'été, Dans quel érat de langueur nous 
jet. roient cet afpeétinonotone de la nature, cette 
uuiformité de la furface de la terre s'ils fe prolon- 
pes fi nous n'étions foutenus par l’efpoir de 
e voir difparoitre. 

Mais le printems reparoît | & tous les êtres 
animés retrouvent une vie nouvelle. Le retour de 
la végétation eft un appel à tous les animaux de 
fortir de leur obfcure retraite, pourreprendre leurs 
jouiffances interrompues &z ranimer leur exiftence 
au milieu des nouveaux bienfaits de la nature. Avec 
quel empreffement l’homme que n’a point dénaturé 
là tyrannie des pañions, fe tranfporte au milieu 
des riantes campagnes ! L’aube-épine eft fleurie : 
il va en refpirer la douce odeur , il veut en dé- 
corer fon habitation :la rofe eft épanouie; c’eft à 
qui en offrira l'hommage à la beauté dont elle eft 
le fymbole : la primevère fait briller fon panache 
doré , & déjà entre les mains d’une jeunefle fo- 
lâtre elle devient l’inftrument de fes Jeux : avant 
elle la précoce violère s’étoit en vain cachée fous 
la verdure naiffante; cueillie par la main de la ten- 
dreffe, & placée fous le voile de la pudeur , elle 
avoit parfumé les charmes qu'il recouvre. 

I! n'eft donc pas une plante qui ne nous rappelle 
un plaifir, & de ces plaïfirs goûtés la plupart dans 
cet âge heureux de l'enfance. Pouvons-nous voir 
avec indifférence cette aigrette légère & argéntée 
du piffenlit , que nous avons fi fouvent difperfée 
de notre foufle & livrée au gré des vents? cette 

1Ze amourette dont nous examinions avec tant 
de joie les épillets tremblans? ces baies fucculentes 
de là ronce, que fes épines n’ont pu garantir de 
nos larcins? ces fraifes délicieufes cueillies au mi- 
lieu des bois ? le blue, le coquelicot des champs, 

nt nous formions de fi jolis bouquets ? ces guir- 
des de chèvre-feuille qui ornoient nos coëffu- 

res? ces buiflons , ces bofquets fi fouvent battus 
Pour y cueillir la noïifette favoureufe ? les arbres 
e ces forêts , qui nous ont accueillis fous leur 

Ombre, &.ces jeunes: hêtres où nous avons effayé nos forces pour parvenir à leur fommet ; ainfi que 
+5 noyers tant de fois attaqués pour en obtenir les fruits? Toutes ces plantes enfin font autant £tres intéreffans avec lefquels nous pouvons nous 
Entretenir de nos plaifirs paflés , en goûter de nou- 
Véaux , & quinous rappellent chacun une fenfation 
Particulière, Un buiflon s’offre à nous : c’eft là, 
C'Eft à la faveur de fon ombre que des heures dé- 
licieufes fe font écoulées pour nous, livrés à un 

ux loir, à desrêveries agréables. Ici fe retrouve cette tendre peloufe où , affis à côté d’un ami, 
nous l'avons rendu le confident de nos fecrets ; 
ce loineft ce bofquet où notre cœur , ému pour 

Première fois , à reçu un aveu touchant de la Père amie qui depuis eft devenue l’heureufe mère 
© nos enfans. C’eft fur ce gazon qu'alors elle fe 
Fépoloit ; c’eft à la faveur de cet arbriffeau qu’elle 
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l s’efforçoit de câcher la rougeur, l'âimable rougeur 
de l'innocence : c’eft là enfin qu'un mot de fa 
bouche a décidé du bonheur de notre vie. Si ce 
tableau paroît déplacé dans un ouvrage de cette 
nature , les gens fenfibles me le pardonneront , & 
Je ferai vengé du fourire dédaigneux de l’homme 
indifférent. Je reviens à mon objet. 

D'un autre côté , il n’eft point de fêce qui ne 
foit ornée de guirlandes ; il n‘en eft point de plus 
belle que celle qui fe célèbre dans la riante faifon 
des fleurs : elles font l’'embiême de nos fentimens 
auprès des perfonnes qui nous font chères. Dès 
que l’année ramène le jour de leur naiffance , nous 
ne les abordons qu’un bouquet à la main : lesfleurs 
ont embelli notre berceau ; elles couvriront en- 
core notre tombe , comme fi leurs brillantes cou- 
leurs devoient mafquer aux regards de la tendreffe 
l'horreur de notre deftruétion. Quel intérêt n’a _ 
point pour nous l’arbre que nous avons planté de 
notre main le jour heureux de notre hyménée , le 
jour plus heureux éncore de la naiffance d’un fils! 
Ces arbres s’identifient pour ainf dire avec nous; 
& fi la cruelle mort vient à moiffonner, dans le 
bel âge de la vie , un enfant chéri, combien nous 
aïmerons à nourrir notre douleur au pied de cet 
arbre , qui eît né, qui a crû avec lui! C’ef le té- 
moin de notre bonheur trop tôt évanoui : nous 
lui adreflons nos plaintes , nous l’arrofons de nos 
larmes. A la vue de ce faule pleureur qui recouvre 
de fes rameaux plians la tombe de notre ami , à 
l'afpect de ces funeftes cyprès qui l’entourent, de 
quelle tendre feufibilité notre cœur n'eft-il pas 
pénétré! Gens du monde ! que font vos plaifirs en 
comparaifon de cette affeétion douloureufe? Ainfi 
les plantes , compagnes inféparables de notre exif- 
rence, fe prêtent en quelque forte à toutes nos 
affeétions ; elles embelliffent les plus beaux jours 
de notre vie, adouciffent , flattent notre douleur 
dans les circonftances les plus malheureufes ; elles’ 
reçoivent fous leur ombrage & dérobent aux dif- 
traétions du monde linfortuné à qui il ne refte 
d’autre confolation que de verfer dés larmes dans 
le filence & la retraite. 

Telle ef la caufe de ce charme fecret & puiffant 
qui nous arrache à nos foyers , je dis plus, à l'éclat, 
à la fymmétrie monotone de nos parterres , pour 
nous tranfporter dans la folitude des campagnes ; 
tels font les rapports qui exiftent entre l'homme 
& les plantes. 

 Ilen eft encore beaucoup d’autres qui nous les 
rendent intéreffantes. Elles nous fourniflent des 
alimens précieux , deviennent la matière première 
de nos vêtemens ; elles fuppléent à la chaleur que 
le foleil va porter dans d’autres climatss c’eft par 
elles que nos maifons s'élèvent , s’embelliffent : 
nous leur fommes redevables d’un grand nombre 
de meubles, d’inftrumensagréables & commodes : 
fous ces rapports elles nous font chères fans doute , 
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mais ce n’eft plus à ce charme féduifant qui nous 
les fait aimer, L'homme, qui ne fait que calculer, 
ne ferme que trop fouvent fon ame au fentiment, 

A la vue d'une belleforét il compte combien d'ar- 
bres tomberont chaque année fous la hache du bü- 
cheron : fi ceux de fon verger développent leurs 
branches avec trop de luxe , il en fait arrêter la 
végétation ; cette vigne voudroit revêtir de fes 
fouples rameaux l'arbre qui l’avoifine , la ferpe du 
vigneron les abat. Tandis que nous admirons ces 
campagnes couvertes de moiflons , & que notre 
œil contt mple avec plaifir les ondulations des épis 
verdoyans , le laboureur calcule déjà le tems où 
la faulx les enlevera à la terre. 

Ces richeffes de la nature , que l’homme a fu 

s'approprier , lui ménagent fans doute de grandes 
jouiflances ; mais font-elles auffi pures , auffi douces 
ue celles qui tiennent au fentiment ? Combien de 
ois les pafions humaines y jouent le principal 
rôle? Pour jouir pleinément des bienfaits de la 
nature , il faudroit les recevoir tels qu'elle nous 
les donre , & oublier tous les calculs d'intérêt, 
au moins momentanément , pour nons pénétrer du 
fpeétacle impofant de l'Univers. Ecoutons à ce 
ujet J.-]. Roufleau, ce peintre fublime des affec- 

_ 

tions du cœur. 

« Lesatbres, dit-il, les arbriffeaux , les plantes, 
font la parure &ile vêtement de la terre. Rien n'eft 
fi trifte que l’afpeët d’une campagne nue & pelée, 
qui n'étale aux yeux que des pierres , du limon & 
des fables ; mais vivifiée par la nature , & revêtue 
de fa robe de noces , au milieu du cours des eaux 
& du chant des oifeaux., la terre offre à l’homme, 
dans l'harmonie des'trois règnes , un fpeétacle plein 
dé vie, d’intérêr & de charmes , le feul fpectacle 
am monde dont fes yeux & fon cœur ne fe laffent 
jamais, 

» Plus un contemplateur à l’ame fenfible , plus 
il fe livre aux extafes qu’excite en lui cet accord. 
Une rêverie douce & profonde s'empare alors de 
fes fens , & il fe perd avec une délicieufe ivreffe 
dans l’immenfité de ce beau fyflème avec lequel il 
fe fent identifié. Alors tous les objets particuliers 
Jui échappent ; 1lne voit , il ne fent rien que dans 
le tout : il faut que quelque circonftance particu- 
lière reflerre fes idées & circonfcrive fon imagi- 
nation , pour qu'il puiflé obferver par parties cet 
Univers qu'il s’efforçoit d'embrafler.…. 

» Les plantes femblent avoir été femées avec 
profufion fur la terre , comme les étoiles dans le 
ciél , pour inviter l’homme , par l'attrait du plaifir 
&: de la curiofité , à l'étude de la nature ; mais les 
aftres font placés loin de nous: il faut des inftru- 
mens , des machines pour les mettre à notre portée. 
Les plantes y fontnaturellement; elles maiflent fous 
nos pieds & dans nos mains pour ainfi dire ; & fi 
la petitefle de leurs parties effentielles les dérobe 
quelquefois à la fimple vue, les inftrumens qui les 

1 
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y rendent fenfibles , font d’un beaucoup plus facile 
ufage que ceux de l’aftronomie. La botanique eft 
l'étude d’un oifif, d’un pareffeux folitaire. Il fe 
promène ; il erre librement d’un objet à l’autre ; 
il fait la revue de chaque fleur avec intérêt & cu 
riofité, & fivot qu'il commence à faifir les lois de 
leur ftruéture , ik goûte, à les obferver , un plaifir 
fans peine , auf vif que s’il lui en coûtoit beau- 
coup. [lya, dans certe oifeufe occupation, un 
charme qu’on ne fent que dans le plein calme des 
pafions , mais qui fuffit feule alors pour rendre la 
vie heureufe & douce; mais fitôt qu'on y méleun 
motif d'intérêt ou de vanité , foit pour remplir des 
places ou pour faire des livres; fitôt qu’on ne veut 

apprendre que pour inftruire , qu’on n’herborife 
ue pour devenir auteur ou profeffeur , tout ce 
né charme s'évanouic: on ne voit plus dans les 
plantes que des inftrumens de nos paflions ; on ne 
trouve plus aucun vrai plaifir dans leur étude ; on 
ne veut plus favoir , mais montrer qu’on fait; 8 
dans les bois on n’eft que fur le théâtre du monde, 
occupé du foin de s’y faire admirer... 

» Les odeurs fuaves, les vives couleurs ; les 

lus élégantes formes femblent fe difputer à l'envi 

le droit de fixer notre attention. Il ne faut qu’aimer 

le plaifir pour fe livrer à des fenfations fi douces; 
& fi cet effet n’a pas lieu fur tous ceux qui en font 

frappés, c'eft, dans les uns, faute de fenfibilité 

naturelle ; & dans la plupart, que leur efprit , trop 
occupé d’autres idées, ne fe livre qu'à la dérobée 
aux objets qui frappent leurs fens... 

» Une autre chofe contribue encore à éloigner 

du règne végétal l'attention des gens de goût : 
c’eft l'habitude de ne chercher ; dans les plantes ; 

ue des drogues & des remèdes. Théophrafte SY 
toit pris autrement , & l’on peut regarderce phi- 

lofophe comme Je feul botanifte de l'antiquité ; 
auffi n’eft-il point connu parmi nous : mais graces 
à un certain Diofcoride , grand compilateur dé 
recettes , & à fes commentateurs , la médecine 

s’eft tœllement emparée des plantes transformées 
en fimples , qu'on n’y voit que ce qu'on n voit 
anses favoir : les prétendues vertus qu'il pl it de 
eur attribuer. On ne conçoit pas que l'organifation 
végétale puiffe par elle-même mériter quelque 4 
tention.….. 

» Césidéesmédicinales ne font affurément guère 
propres à rendre agréable l’étude de la botanique; 
elles flétriffent l'émail des prés, l’éclat des fleurs 5 

deflèchent la fraîcheur des bocages , rendent 
verdure & les ombrages infipides & dégoütans : 
toutes ces ftruétures charmantes & gracieufes 
téreflent fort peu quiconque ne veut qué sas 
tout cela dans un mortier, & l'on n'ira pas C ds 
cher des guirlandes pour les bergères parmi 
herbes pour les layemens..… 

dit ailleurs » Toutes mes courfes de botanique ; 
cét homme fenfible , les diverfes. imprefions du 

. 
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Jocal des objets qui m’ont frappé , les idées qu’il 
m'a fait naître, les incidens qui s’y font mélés, 
tout cela m'a Jaiflé des imprefions qui fe rénou- 
vellent par l’afpeét des plantés herborifées dans 
Ces mêmes lieux. Je ne reverrai plus ces beaux 
payfages , ces forêrs , ces lacs , ces bofquets , ces 
rochers, ces montagnes dont l’afpeét a toujours 
touché mon cœur ; mais maintenant que je ne 
peux plus courir ces heureufes contrées , je n'ai 
qu'à ouvrir mon herbier, & bientôt il m'y tran£ 
RÉ Les fragmens des plantes que j'y ai cueil- 
ies, fuffifent pour me rappeler tout ce magnifique 
2 ere Cet herlier eft pour moi un journal 
“herborifation, qui meles fait recommencer avec 

un nouveau charme, & produit l'effet d’une op- 
tique qui les peindroit derechef à mes yeux. 

_» C'eft la chaîne des idées accefloires qui m’at- 
tache à la botanique. Elle raffemble à mon imagi- 
pation toutes les idées qui la flattent davantage. 
Les prés, les eaux , les bois , la folitude , la paix 
furtour & le repos qu’on trouve au milieu de tout 
cela, font retracés par elle inceffamment à ma mé- 
moire, Elle me fait oublier les perfécutions des 
bomimes , leur haine, leur mépris , leurs outrages 
& tous les maux dont ils ont payé mon tendre & 
fincère attachement pour eux. Elle me tranfports 
dans des habitations paifib'es , au milieu de gens 
fimples & bons, tels que ceux avec qui j'ai vécu 
jadis. Elle me rappelle, & mon jeune âge, & mes 
innocens plaifirs ; elle m'en fait jouir derechef , 

mé rend heureux bien fouventencôre au milieu 
du plus trifte fort qu’ait fubi jamais un mortel, » 

$. III. Des principes de la végétation. Accroifement 
des plantes. : 

_ Paflons maintenant à des-confidérations qui ap- Partiennent plus direétement à la fcience dont nous nous occupons , & qui ne font pas moins propres dintéreffer tout homme qui veut prendre la peine de réfléchir fur l’ordre admirable que l’auteur de |'E : s 
l'erreur ! Les plantes nous en fourniront la preuve nature a établi entre les différens êtres dé l’Uni- 

Vers : on y verta que non-feulement chacun d'eux 
3 fa place fixée dans l’ordre général, mais encore 
Qu'il a des rapports tels avec les autres êtres, que 
l'exiflence de ces derniers eft atrachée à ces mêmes 
Tapports, Nous tâcherons d’éclaircir , de déve- 
lopper cette idée ; qui ne peut être que la fuire de 
l'examen dans lequel nous allons entrer en cher- 
Chant à connoître les principes des végétaux ,. les 

_ Saufes de leur développement, & les phénomèries 
qu'ils nous préfentent pendant le cours de leur 
Exifience. RE 

Des femences font jetées dansun terrain fillonné 
Par le foc de Ja charrue ; & dont la furface ne nous 
Qhre aucune apparence de végétation ; en très-peu 
€ tems cette trifte nudité eft recouverte de prai- 

ries fertiles, de gazons verts , de partetres fleuris. 
sjà les épis s’élancent. de l'extrémité de leurs 

ment : mais cette connoiffa e de 
Fri obférvations ; & ces obfervations , que de 

Lez 
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chaumes : déjà des arbres chargés de fleurs nous 
promettent des fruitsdélicieux, & bientôt la grape 
parfumée s’offrira fur fon cep pliant à la main ten- 
due pour’ hi cueillir. Cette belle verdure, ces fleurs, 
parure brillante dé la nâture ; ces fruits , ces moif- 
{ons ; enfin , cette immenfe fécondité de la végé- 
tation, comment l'avons-nous obtenue ? De quel- 
ques graines confiées au fein de la terre. 

Nous fommes trop familiarifés avec cette grande 
opération de la nature, pour qu'elleexcite en notre 
ame cette vive émotion que lui fait éprouver tout 
fpeétacle extraordinaire & impofant : cependant , 
comme nous l'avons fait voir plus haut, un charme 
puiflant nous entraîne vers elle , & il n’y a guère 
ste homme tyrannifé par fes paflions, qui foit in- 
ifférent aux merveilles de la végétation. Bocages 

frais , afyles folitaires , vous appelez le fage fous 
vos ombrages: il y refpire le doux plaifir de l’exif 
tence ; il ouvre fon ame au tendre fentiment de 
la reconnoiffance. Auteur fublime de la nature , en 
Jouiffant de tes bienfaits , il adore la main cachée 
qui les lui diftribue ; plus il contemple tes ou- 
vrages , plus il fe pénètre de con incompréhenfible 
puiflance. Tu n'as pas accordé à l'homme de con- 
noître les caufes fecrètes de fi grandes merveilles, 
mais tu lui permets d’en fuivre les effets, & d’ef- 
fayer de faifir quelques - unes de tes lois. Ainfi 
l’homme , qui fuit le développement de la végé- 
tation , fe demande , avec une inquiète curiofité , 
comment d'une femence fouvent fort petite peut 
fortir cet arbre touffu qui dans peu ombragera fa 
demeure. >: 

La vie végétative , ainfi que la vie animale , fera 
toujours pour l'homme un phénomène inexplicable. 
Nous ne pouvons qu'entrevoir quelques-unes des 
caules qui en favorifent l’exiftence , & les lois que 
l’auteur des êtres a établies pour fon développe- 

onnci exige de très-lon- 

is ne nous ont-elles pas elles-mêmes jetés dans 

fi nous examinons par quelles caufes les hommes 
font reftés fi ldng-tems dans l'ignorance fur les 
véritables principes de la végétation, & cependant 
l'obfervation paroifloit autorifer l'opinion erronée 
que d’abord on en avoit conçue. Ce fait mérite 
d'être développé. 3.424 # 

Long-tems on a cru que la terre dépofée par les 
plantes-au moment de leur décompofition, étoit 
celle qu'elles avoient enlevée au {ol dans lequel 
elles avoienr véçu. En effet , fi nous phaçons des 
femences dans de la terre végétale, dans:du fable 
ou de l’argi e , nous ne tardons pas à reconnoître 
que de ces trois fubftances la terre végétale eft la 
plus favorable à la végétation, Ja feule_où elle 
puifle parfaitement réufir ; que les plantes lan- 
guiflent & fe deflèchent dans le fable , qu'elles 
pourriffint ou ne peuvent lever dans l'argile pure. 
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Quand les plantes fe décompofent , elles pro- 

duifent Ka a terre végétale ; voilà donc une refti- 
tution faité au fol dans lequel elles font nées & qui 
les à nourties , eomme une mère nourrit fon enfant 
du lait de fes mamelles. 

- Lorfqu’un terrain a fervi pendant ur certain 
nombre d’années à la végétation , il s’épuife , fe 
deffèche ; ce n’eft plus qu’une terre pulvérulente 
fans principes fubltantiels ; & où les plantes ne 
Quitees qu'avec peine : ce fol ne doit donc fa fté- 
‘rilité qu'aux plantes qui l'ont épuifé. 

Pour rétablir fa fécondité , on emploie des en= 
grais. Les meilleurs font ceux que fourniflent les 
matières animales & végétales en putréfaction. Ces 
engrais contiennent abondamment des fubftances 
graffes , huileufes , alcalefcentes ; des particules ni- 
treufes , falines , &c. Nous retrouvons dans les 
plantes les mé nes principes, des huiles ; des al- 
ca'is, de la RE , du nitre , &c. Il n’eft donc 
lus étonnant que les fum'ers foient fi.favorables 

à ja végétation, puifque les plantes y trouvent, 
tout formé, les principes de leur conititution. 
Ces principes , atténués par l’eau , mis en activité 
par la chaleur fécondante du fojeil , par l'air qui. 
en facilite la circulation dans les canaux delafève, 
fe convertiflenr en plantes au moyen des forces 
vitales. : + ss | 

Il paroït difficile ; au premier afpeét , de fe re- 
fufer à l'évidence de ces obfervations : l’analyfe 
chymique la plus rigoureufe n'infpireroït guère 
ph decoufance. Telle que le phœnix de la fable, 
a plante va donc renaitre de fa propre deftruétion : 
c’eft Ja terre végétale qui l'a nourrie ; c’eft cette 
même terre qu’elle reftitue après fa mort, pour le 
développement des nouvelles femences. Je m'ar- 
rête avec d'autant plus d’intérêt fur les preuves 
qui fembloient devoir fixer à ve lés vrais prin- 
cipes de la végétation , qu’ellès nous prouveront 
combien nous devons être réfervés lorfqu’il s’agit 
d'élever un fyftème fur des obfervations que nous 
regardons fouvent comme inattaquables , mais 
qu'une découverte inattendue fait évanouir comme 
une brillante chimère , ainfi que nous allons le voir 
pour la végétation. : sir je 

L'attrait attaché aux charmes de la végétation 
nous porte à orner les tablettes dé nos cheminées 
de narciffes , de jacinthes , de tubéreufes , &ec. qui 
croiffent parfaitement bien dans des caraffes pleines 
d’eau. Voilà des plantes qui fourniffent , comme 
toutes les autres ; de la terre végétale, des huiles, 
des fels, &c, & cependant elles n’ont végété que 
dans lemr:5. 'ESSS RME D bhranet- 

Cetté obfervation à fait naître des doutes für 
AE de la terre végétale par les plantes, 
& plufieurs phyficiens ont cherché , par des expé- 
riences relatives, à s’aflurer de la vé?#é. Duhamel 7 
dans fon excellent Traité de la phyfigne des arbres, 
erciteun grand nombre. Voici les plus frappantes : 

+ 
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Boyle ayant fair fécher au four une certaine 

quantité de terre , 1l la pefa , & fema dedans de la 
graine de courge. Quoique cette terre n’eût été 
arrofée qe d'eau de pluie ou de fource, elle pro- 
duifit, dans fa prémière expérience, une plante 
qui pefoit près de trois livres; & dans la feconde, 
elle en produifit une autre qui pefoit plus de qua- 
torze livres ; cependant , dans l’une & l’autre ex- 

périence , la terre defléchée & pefée de nouveau, 
AU pas perdu fenfiblement de fon premier 
poids. 

Vanhelmont, après avoir pefé cent livres de 
terre , y avoit planté un faule pefant cinquante 
livres. Îl avoit arrofé cette terre avec de l’eau dif- 
tillée ou de l’eau de pluie, & l’avoit couverte 
d'un couvercle d’étaig percé de plufieurs trous , 
pour empécher qu'aucune rerre ne püt s’y méler. 
Cinq ans après , ayant tiré cet arbre de la terre, 
pour le pefer avec toutes fes feuilles , il fe trouva 
pefer cent foixante-neuf livres trois onces, quoi- 
que la terre n'eûc perdu que deux onces de fon 
premier poids. 

: Enfin; Bonnet & plufeurs autres ont répété des 
expériences faites à Berlin fur la végétation. Elles 
confiftoient à élever différentes plantes dans de la 
mouffe , fans la moindre portion de terre végétale. 

| Bonnet en a obrenn des pois , des haricots , de 
l'orge , de l’avoine , qui fruétifièrent très-bien ; 
des œillets dont les fleurs étoient fort odorantes, 
des renoncules , des anémones , des tubéreufes , 
toutes plus vigoureufes qu’en pleine terre : il are- 
cueilli d’excellens fruits fur des arbres élevés de 
la même manière, entr'autres du raifin blanc, des 
prunes de reine-claude, &c. Ces fruits étoient 
auffi beaux & d’auffi bon goût que ceux des arbres 
plantés dans la meilleure terre. 

D’autres ont été plus loin : ils fe font fervis de 
coton , de laine , d'éponges mouillées , de fable 
bien livé , de verre pilé. Ces expériences On£ 
toutes fort bien réufli; cependant aucun de ces 

moyens n’a produit une auf belle végétation ue 

la mouffe. Les différens fels que l’on a fair difloudre 
dans les eaux d’arrofement , ainfi que celles avc 

lefquelles on avoit lefivé des fumiers, n’ont pr0” 
duit aucun avantage ; elles font même quelqit” 
fois devenues. nuifibles lorfqu’apparemment elles 
étoient trop chargées de Rate falines. 

_ D'après de femblablés expériences il n'eft plus 
poffible de douter que la rerre végétale produite . 
par les plantes ne doive fa formation à route autr£ 
caufe qu’à celle à laquelle on l’a rapportéé pendant 
long - tems. H faut néceffairement peche 
qu’elle n’eft pas fournie par le fol où croifent 

ntes ; elle ne peut donc être que le réfultat de 

saut Fay ds élémens qui entrent dans la 

végétation. 
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feule cepsndant pouvoit ramener dans le chemin 
de la vérité , écoic celle appuyée fur l’idée que les 
fluides les plus fubtils peuvent fe changer en corps 
folides. Comment concevoir , en effet , que les 
troncs durs & ligneux des arbres , que les terres , 
les fels qui en réfultent, aient été formés unique- 
ment de fluides éthérés, à peine fenfbles à nos 
organes ? On admettoit bien l’eau, l'air, le feu 
comme principes élémentaires des plantes & de la 
plupart des autres corps de la nature ; mais la 
partie folide, rerreufe devoit être néceflairement 
produite par l'élément terreux, qu’on n’avoit j1- 
imais pu ni connoître ni définir , & qui n’eft qu’un 
être de raifon. 5 

Puifqu’il eft prouvé que les plantes croiffent 
très-bien fans le fecours de la terre végétale, il 
faut donc néceffairement chercher ailleurs les prin- 
cipes de leur accroïffement. Les nouvelles décou- 
vertes de la chimie , les nombreufes expériences 
faites fur la tranfpiration , fur la nutrition des vé- 
gétaux , ont enfin jeté quelque jour fur cette opé- 
ration myftérieufe. 

Les plantes ont toutes leurs parties chargées 
extérieurement de pores abforbans d’une petitefle 
extrême ; ces pores ne font que l'extrémité de vai 
feaux qui fe ramifient, & fe diftribuent dans le 
Corps du végétal, à peu près comme les veines 

S les animaux mais dans ces derniers les vaif- 
feaux abforbans rempliffent leurs rincipales fonc- 
tions à l’intérieur , parce qu'en effet c’elt dans leur 
intérieur que fe préparene, à l'aide de la digeftion, 

alimens qui dir les nourrir. Il n’en eft pas 
de même des plantes. Privées des organes internes 
i£ompofent l’eftomac dans les animaux , ces 
pores intérieurs & abforbans qui le tapiffent , les 
plantes les ont à l'extérieur. 11 faut donc que leur 
Nourriture leur foit préfentée pour ainfi dire toute 

érée, & qu'elle fe rtouve, foit dans l’atmof- 
Phère qui les entoure, foit dans le fein de la terre, 
où s'étendent leurs racines. Les fluides élafiques 
rempliffenc parfaitement bien ce but , & les fubf- 
tances que nous trouvons toutes formées dans les 
plantes nous prouvent en outre qu'elles en font 
réellement compofées. Nous ne pouvons donc plus 
outer que ces fluides ne contribuent prefque Fute 
la formation des végétaux. L'expérience nous à 

ait découvrir une partie de leurs fonétions & leurs Combinaifons les plus effentielles , ainfi que nous 
allons le Voir ên nous arrétant À ceux qui nous ont 
Paru remplir dans la végétation les fonétions les 
Plus importantes, ; 

L'Eau eft un des grands moyens que la nature a 
Employés pour le développement de la végétation. 
= fluide à la vérité, D ef élaftique que lorfqu'il 
eee à l'état de vapeurs ; mais aufli eft-ce fous 
de, 0rme qu’il favorife davantage l’accroiffement 

- Plantes ÿ & quoique celles-ci végèrent avec 
Se au milieu del 

ique. Tome V. 
“eau en maffe , ileft plus que pro- | 
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bable qu'en l'abforbant ils la divifent, la réduis 
fent , à mefure qu’elles s’en emparent, à l’état de 
vapeurs, & que nous ne les voyons jamais plu 
vigoureufes que lorfau’elles font entourées d’une 
atmofphère humide. Une expérience met ce fait 
en évidence pour ceux en qui il réfteroit quelque 
doute. Des branches d’arbres ; des plantes fanées, 
placées dans. un lieu humide ou entre des linges 
mouillés qui les environnent fans les toucher , 
reprennent en très-peu de tems toute leurvigueurs 
effet qui ne peut avoir lieu que parce que l’eau 
en vapeurs a pénétré dans les vaifleaux de ces 
plantes par les pores abforbans des jeunes tiges & 
des feuilles. 

Tout nous prouve que les plantes n’exiftent & 
ne peuvent exifier que par l'eau , qu’elle en eft le 
principal aliment. Quoique cette vérité foit afflez 
généralement reconnue , elle donne lieu à des 
obfervations fi eflentielles , que je crois devoir 
la préfenter avec quelques développemens parti- 
-Culiers. Je ne m'arrêterai d’abord ni aux arbres de 
nos forêts ni aux plantes des prairies, des vergers 
& des parterres : perfonne n’ignore qu’elles périf- 
fenc ou languiffent dès que l’eau vient à leur man- 
quer. Nous verrons de plus que lesiplantes, même 
les plus fèches en apparence, telles que cel'es qui 
croiffent dans des terrains arides, fur les pierres, 
les rochers, n’y exiftent qu’à l’aide de l'humidité. 
Ces pouffères noires, ces filamens capillaires , ces 
plaques minces & colorées , enfin ces byfles anti- 
ques , n’attaquent nos marbres les plus polis qu’au- 
tant que ceux-ci reftent long-tems expolés à un air 
humide, & que le foleil ne les frappe pas trop for- 

| tement de fes rayons. Les parties les plus expofées 
à l'ombre , les creux , lesfinuofités, font les pre- 
mières attaquées. Dans les climats chauds & fecs 
ces marbres font à l'abri de cette dégradation. 

_ Ces moifflures nombreufes, fi fouvent incom- 
“modes, ne fe portent fur les fubflances alimen- 
taires & autres que lorfque celles-ci font placées 
dans des lieux obfcurs & humides. Jamais les cham- 
pignons ne croiffent en plus grande quantité que 
dans les tems pluvieux de l'automne , & la plupart 
fur des corps en fermentation à demi-putréfiés. Les 
lichens & les moufles, pendant les Jours brülans 
de l'été , font dans un état de féchereffe & d’iner- 
tie : ils ne fe raniment que dans la faifon des brouil- 
lards & des pluies. Celles de-ces plantes que la 
nature a deftinées à couvrir les rochers, ne fe ren- 
contrent que fur ceux qui font le moins expofés à 
la féchereffle & à la chaleur , & rous les botaniftes 
favent que les Hp froids, pluvieux & humides 
produifent le plus grand nombre de plantes cryp- 
togames, 

Si nous quittons les rochers pour paffer dans les 
plaines ou fur les montagnes couvertes de gazon, 
nous obferverons égalementque la végétation n'eft 
nulle part plus belle & plus 28 dans les tec-. 

Eee 
” 
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rains arrofés fré juemment par les eaux pluviales. 
Le fable lui-même n'eft ftérile , en grande partie, 
que parce qu'il ne peut retenir l’eau des pluies, & 
qu'il eft d’une tell: mobilité que, pouflé par les 
vents , il recouvre fouvent les tendres germes 
qu une humidité favorable y développe. Ce même 
fable, fur le bord des rivières peu rapides, fans 
cefle humeété par les eaux , acquiert alors la fa- 
Culté de nourrir des végétaux particuliers À cette 
efpèce de fol. Il exifte même de grandes forêts 
dans des terrains prefqu’entiérement fablonneux; 

mais le fol en éft toujours humide, foit parce que 
les pluies y font plus abondantes qu'ailleurs , foit 
parce que ce fol , à l’abri de l’aétion immédiate 
du foleil, fe deffèche moins. Mais lorfque la hache 
deftruétive fait difparoître ces forêts, les pluies y 
font plus rares; le fol fablonneux , brûlé par l’aftre 
du jour, s'y convertit en plaines flériles, & la 
végétation en eft éloignée pour toujours. 

L'avidité des plantes pour l’eau ef fi puiffante, 
qu'elles paroiflent, quoiqu'immobiles & fixées, 
jouir , dans certains cas , d’un mouvement prefque 
fpontané. Celles qui fe trouvent dans un terrain 
fec , peu éloigné d'unautre plus humide, dirigent 
leurs racines w@rs ce dernier; lorfqu’elles font dans 
une atmofphère chargée de vapeurs, les feuilles 
les attirent à elles avec une telle force , qu'elles 
en font toutes humides ; & fi l’on y fait attention, 
l'on remarquera que ce phénomène à lieu par un 
principe différent de celui qui occafionne la con- 
denfation des vapeurs fur des corps froids. Les 
pierres , l:s cailloux, le fer, oi t certainement une 
température très-inférieure à celle des plantes : 
des vapeurs devroient donc s’y condenfer de pré- 
férence à d’autres corps moins froids , & cepen- 
dant j'ai bien fouvent remarqué des plantes char- 
gées d'humidité, tandis que , dans les mêmes lieux, 
la furface des corps plus froids étoit parfaitement 
fèche. On peut vérfier cette obfervation fur les 
plantes qu'on élève fous châfis : fi l’humidité y 
règne , elle eft plus abondante fur les plantes que 
fur les autres corps ; fi elle eft en moindre quan- 
tité , les plantes feules en font imprégnées. Il faut 
donc reconnoitre dans les plantés une puiffince, 
une force d’attraétion particulière pour attirer à 
elles les molécules aqueufes, fufpendues dans une 
atmofphère humide. 

: Ce phénomène eft encore très-remarquable dans 
ces abondantes rofées du matin & du foir, flot- 
tantes dans l’atmofphère à la furface de la terre, 
furtout pendant les beaux jours de l'été. A peine 
font-elles fenfibles dans les plaines arides & fté- 
riles , tandis que les plantes en font inondées : elles 
fuppléent aux pluies fouvent rares dans cette faifon 
fèche & brülante. 

Peut-être même trouverons-nous , dans ‘cêtte 
force ananas d'attraction des plantes pour 
Peau, la caufe pour laquelle les nuages fe réunif- 

d’accroiffement, i 

‘ou pendant cent jours chaque année ; 
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: fent de préférence fur les grandes forêts , tandis 
qu'ils paroillent fuir les plaines arides. Quelques . 
phyficiens ont prétendu que l'agitation des arbres 
déterminoit la direétion des nuages fur les fo- 
rêts; mais cette caufe, fi elle a lieu, n’en eft pas 
la plus puiffante. Il paroît bien plus naturel de 
croire que les milliers de pores abforbans que ces 
grands végétaux tiennent toujours ouverts, for- 
cent les nuages à s'arrêter au deflus d’eux, &, . 
par leur entaflement, à fe réfoudre en pluies fé- 
condantes. Lorfque nous environnons des plantes 
fanées de linges mouillés , placées à une petite 
diftance , je ne doute prefque pas, s’il étoit ac- 
cordé à nos yeux de faifir la ténuité des eaux en 
vapeurs , que nous n'appercevions les émanations 
humides de ces linges fe diriger particuliérement 
vers les plantes , comme la fumée fe dirige de 
préférence vers le corps embrafé qui en eit le 
plus voifin. Si la plante, à raifon de fa fixité, eft 
rivée de la faculté d’aller chercher fa nourriture, 

il faut bien qu’elle ait celle de l’attirer. Nous re- 
trouvons la même faculté dans ces animaux qué 

la nature a fixés, comme les plantes , à une place 
déterminée. 

La quantité d’eau que les plantes abforbent elt 
fi confidérable, que Hales a trouve qu'une plinté, 
qui ne pefoir que trois livres, avoit acquis une 
augmentation d> deux livres, & qu'elle en pefoit 
cinq après être reflée quelque tems plongée dans 
l'eau. Cette expérience , jointe à celle que nous 
fournit la rapide diminution de l’eau dans les vais 
où nous avons placé des plantes, peut nous 
donner une idée de la grande quantité d'eau que 
les végétaux abforbent tous les jours pour Jeur 
nourriture. Nous n’en ferons pas furpris fi, &un 
autre côté, appelant l’analyfe chimique à notre 
fecours , nous confidérons que les plantes, dans 
cette opération, ne confervent guère que Î 1, 
drogène de l’eau (comme je le dirai plus bas)» 
qui n’en forme qu'environ la feprième partie. 

Si donc une plante a befoin, pour fa nourriture 
journalière, de cent mefures quelconques de 82Z 

hydrogène, il en faudra néceflairement fept cents 
d’eau pour les fournir. Ajourons qu’il fe fait en outre 

une déperdition continuelle dans tous les mr 

vivans ; à quoiqu'arrivés à leur dernier degr 

] ne leur eft pas moins néceflaire 

de réparer tous les jours , par de nouveaux alimenñs, 
ce qu’ils perdent par la tranfpiration. Cette ! PE 
ration eft très-confidérable : quoiqu'elle ait. sh 
fuivie avec plus de détails dans les A 
dans les plantes , elle n’eft pas moins 

dans ces dernières que dans les autres. 

. < are ion 
Poutavoir une idée de l’étonnante confommation ; il: 

de l'eau abforbée par les plantes, Je fuppofe qui 
faille , pendant le tems dela plus forte pe es 

pinte d’eau par jour pour l'entretien d'an arbres 

va K 
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Si cet arbre vit cinquante, ans il aura confommé ; 

pendant fa vie, cinq mille pintes d'eau, environ 
‘équivalent d’un tonneau de mer. Cette évalua- 
tion , déjà très - confidérable , eft fans doute fort 
inférieure à celle qui a lieu réellement, 

Si maintenant nous appliquons le même calcul 
à toutes les plantes qui pr Ki fur la furface du 
globe ; fi nous ajoutons à cette idée celle d’une 
végétation exiftante depuis des milliers de fiècles , 
ainfi que ces forêts immenfes , éternelles, qui re- 
couvrent encore les contrées inhabitées, & qui 
dans le principe ont également recouvert les ré- 
gions cultivées aujourd’hui; fi enfin nous confidé- 
rons que toute la mafle de terre végétale, que 
ces teurbes profondes , que ces immenfes cou- 
ches de charbon de terre ou de houille font aü- 
tant de débris de l’ancienne végétation , quelle 
idée n’anrons - nous point de l'énorme quantité 
d’eau qu'il a fallu pour la formation de toutes ces 
fubftances, & pour l'entretien d’une végétation 
auf abondante & d'une auffi longue durée? N'y 
réconnoîtra-t-on pas une des caufes puiffantes 
qui ont donné lieu à la diminution des eaux de 
là mer, queftion fur laquelle on à déjà préfenté 
tant d'opinions différentes? Je reviendrai ailleurs 
fut ce grand phénomène de la nature. 

* L'atmofphère eft chargée de fournir aux plantes 
“eur nourriture habituelle. Pour y fatisfaire elle 
enlève continuellement à la furface des mers , des 

des fleuves une très-grande quantité d’eau 
qu'elle tient en diffolution ou en état de vapeurs j Celles-ci, condenfées , rapprochées , converties 
En nuages , flottent au milieu de l'air, au gré des 
yents, Jufqu'à ce que , fixées par l'attraction des 

rêts, elles s’y précipitent en pluies nutritives. 
$ feuilles en font inondées , & la verre les re- | 

£0it dans fon fein. Cette portion d'eau, elle Ja 
ent en réferve pour alimenter les racines, & 
fuppléer , dans les tems de féchereffe ; au défaut es pluies, 

Les brouillards, les rofées font encore un des 
fands moyens que la nature emploie pour que Phntes reçoivent réguliérement le foutien &e Ur exiflence. Mais combien de fois, dans la fai- fon brûlante de l'été, n’avons-nous pas accufé la Mature de refufer aux plantes la nourriture qu'elle 
eur doit? Ces plaines font injuftes , comme toutes $ autres accufations que l’homme élève conti- Nüellement contre cette mère bienfaifante, 11 l’ou- 

trâge fouvent faute de la connoître. Perfonne 
NIgnore que plus la chaleur du jour a été forte, 

1 es rofées font abondantes. A peine le foleil _ #til abandonné notre hémifphère, que les plantes 
4" baignées de vapeurs aqueufes , qui fe con- 

pro EP eau fur toutes leurs parties , & qu'elles 
ne ph 2e 4 entANE pese es pi térées. Elles paflent la nuit entière dans ce bain afr NS 5 P 
4 

ii 

L: raichiflant que le foleil ne difipe que. 
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Plufieurs heures après fon lever. On peut d're que 
fur les vingt-quatre heures du Jour les plantes 
Peuvent, au moins pendant plus de la moitié de 
ce tems, abforber autant d’eau qu'il leur en faut 
our leur rafraichiffement. Elles ont encore dans 
e Jour un autre avantage , furtout celles dont les 
racines s'enfoncent profondément; c’eft de tirer 
du fein de la terre, & même de très- loin, une 
humidité qui, malgré la féchereffe extérieure , 
exifte fous la couche fupérieure, & tend fans ceffe 
à s'élever à fa furface. D’après une fuite de belles 
expériences, Hales a prérendu que lesrofées éroient 
inlufffantes pour la nourriture des plantes ; mais 
Je ne fais s’il a en même tems calculé ce que pou- 
voit leur fournir le fein humide de là terre. La 
végétation, il eft vrai, eft bien moins vigoureufe 
quand les féchereffes font de trop longue durées 
& fi l’homme veut avoir des récoltes abondantes ; 
furtout dans fes jardins potagers , il ne les obtient 
qu'à force d’arrofemens. Mais cette richeffe de 
végétation n’eft pas le but de la nature : elle tend 
à la confervation des efpèces; elle l’affure par la 
maturité des femences , & celles-ci ne manquent 
jamais. À | 

« J'ai fouvent obfervé , dit Buffon, que l’humi- 
dité retenue par la glaife eft infiniment favorable : 
à la végétation. Dans les étés les plus fecs, comne 
celui de 1778, les plantes agreftes, & furtout les 

| arbres, avoient perdu prefque toutes leurs feuilles 
dès les premiers jours de feprembie, dans toutes 
les contrées dont les terrains font de fable de 

| craie , de tuf ou de ces matières mélangées, tañ- 
dis que dans les pays dont le fond eft de glaife, 
ils ont confervé leur verdure & leurs feuilles. H 

 n'eft pas même néceffaire que la glaife foit immé- 
diatement fous la terre végétale pour qu'êlie puiffe 
roduire ce bon effet ; car dans mon Jardin, dont 
a terre végétale n'a que trois ou que pouces 
de LENS rond & fe trouve pofée (ur un plateau 
de pierre calcaire de cinquante-quatre pieds d'é- 
aiffeur, les charmilles élevées de vingt pieds, & 
fs arbres hauts de quarante, étoient auf verts 
que ceux du vallon après deux mois de fécherefle, 
parce que ces rochers , de cinquante-quatre pieds 
d'épaifleur, portant fur ki glaife, latffent paffer 
ar leurs fentes perpendiculaires les émanations 

Rénides qui rafraîchiffent continuellement laterré 
L 

végétale où ces arbres font plantés. » 

- L'on voit par ces détails intéreffans, de quelle 
reflource eft pour les plantes l'humidité fouter- 
raine , furtout dans les grandes féchereffes, & par . 
quelles précautions admirables la nature a pourvu. 
à la confervation de toutes fes produétions. Son - 
but , (es moyens pour y arriver , tout chez elle eft- 
lié par un enchainement qu’il n’eft accordé de: 
faifir qu'à l’homme qui en fuit les rapports Etu- 
dions donc la nature au lieu de la calomnier, & 
nous apprendrons à ne pas nous méfier de fes ref- 

. Si dans certaines contrées la terre eft 
Pas: ; _ Eee] 
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: frappée d’aridité , fi elle paroît fermer fon fein à 
Pabondance , c’eft que l’homme la cruellement 
déchirée ; c’eft qu'il a voulu obtenir plus qu’elle 
ne pouvoit lui donner ; c’eft que , réformateur 
inepte des lois facrées de la nature , il a prétendu 
miux faire qu'elle, la corriger ; qu’il a abattu 
des forêts pour en convertir le fol en moiflons, 
qu'il a porté la hache dans ces bois qui couron- 
noient les montagnes, & dont les cimes élevées, 
en fixant les nuages , procuroient la fécondité des 
plaines. Homme injufte , tu accufes la nature quand 

_ toi-même tu viens troubler fes lois, & lui ôter 
les moyens de fertilifer tes champs ! Tu arraches 
le gazon épais & tenace dont elle a recouvert la 
sv des coteaux ; & Jorfque les pluies ont en- 
2vé une terre que rien ne peut plus retenir , tu 

ofes te plaindre de ce que le fol de ta patrie ne 
t'offre plus que des rochers arides & brülans. Ah! 
plutôt mérite les faveurs de la nature en fecon- 
dans fes efforts ; porte l'arbre fur les hauteurs; 
établis des forêts dans les fols arides ; fillonne par 
le foc de la charrue le terrain argileux & gras; 
laiffe paître tes moutons fur les revers des co!- 
lines , & permets à la vigne de croître fur les co- 

| teaux pires 5 n'exige point de doubles récoltes 
d'un fol fertile , fi tu ne veux en peu d'années 
Je frapper de ftérilité ; fois moins avide ; ap- 
ESS à être modéré pour jouir plus long-tems. 

u exiges à coups de fouet un travail forcé du 
cheval, compagnon de tes travaux; il t’obéit & 
meurt. 

Il eft donc bien évident que les plantes, de teile 
nature qu'elles foient , ne peuvent exifter fans eau. 
Cette vérité eft & a été reconnue de tout tems. 
Je ne m'y fuis arrêté que pour faire fentir davan- 
tage des réfulrats auxquels on n'a donné qu'une 
trop légère atrention. À vant d'abandonner cet élé- 
ment nous devons encore le fuivre dans les plan- 
tes, & rechercher ce qu’il y devient. 

. Nous avons vu plus haut une plante pefant trois 
livres, abforber en très-peu d'heures environ deux 
livres d'eau. Il eft bien certain que cette eau ne 
peut y refter long-tems dans fon état naturel , fi 
toutefois elle l’a confervé en y pénétrant , ni s’y 
maintenir en même quantité , puifque peu de tems 
après, fi cette plante ne reçoit pas de nouvelle eau, 
elle fe fane , fe deffèche & périt. La raifon en eft 
que l’eau abforbée par les plantes devient un des 

incipes de leur nutrition , & par conféquent de 
euraccroiff-ment. Sous ce rapport , une fois reçue 
dans leurs organes , elle y éprouve le même fort 
que les alimens dans l’eftémac des animaux ; elle 
s'y digère , s'unir, fe combine avec d’autres fubf- 
tances, & s’afhimile aux autres parties déjà exif- 
tantes des végétaux. Quoiqu'il foit dificile de dire 
comment & par qu:Îls moyens | nous n’en avons 
pas moins la preuve par les effets qui en réfulrenr, 
puifque c'eft par cette opération myftérieufs &° 
fublime que fe développent fucceffivement les dif- 

| ne me pérmettent pas de dévelo 
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férentes parties des plantes , opération fur laquelle 
la chimie moderne a commencé déjà à Jeter quel- 
que jour. 

Il eft vrai qu’une certaine portion de l’eau ab- 
forbée par les plantes s'y retrouve en nature», 
tantôt fans mélange , comme dans la sève , qui n eft 
fouvent qu’une eau prefque pure & limpide ; tantôt 
tenant en diflolution autres fubflances , 

comme le fuc propre , qui varie {elon la nature de 
chaque végétal ; enfin , nous retrouvons de l'eau 
dans toutes les parties des plantes en plus ou moins 
grande quantité : mais fi une portion d’eau refle 
pure ou fert de diflolvant , une autre portion beau- 
coup plus abondante fe décompofe réellement , 
ainfi que la fève & le fuc propre lui-même , & fe 
convertit , à l'aide des forces virales, en la fubf- 

tance folide des végétaux , comme ceux - ci fe 

changent en chair après avoir paffé dans l'eftomac 
des animaux. 

L'hydrogène eft un des principes de l'eau. Nous 
le retrouvons dans les huiles, combiné avec le cat-. 

bone : nous le retrouvons en état de gaz dans la 
décompoñtion des plantes. L'expérience nous à 
encore démontré que les feuilles , frappées par le- 
foleil , avoient une force toute - puiflanre pour 

s'emparer de l'hydrogène de l’eau , & qu’elles en 
verfoient l’oxigène dans l’armofphère. Enfin» 
uelque doute que l’on élève fur ces opérations ; 

il reftera toujours conftant , de telle manière 
qu’elles s'opèrent , que l’eau entre réellement daus 
ls plantes comme aliment, & qu’elle ne peut rem 
plir cette fonétion qu’en ceffant d’être de eau » 
ou, ce qui eft la même chofe , en perdant fon état 
naturel par la combinaïfon. 

Dira-t-on que l’eau abforbée É les ee 
s'échappe en état de vapeurs par les fécretos 
Aucune des nombreufes expériences faites fur !2 

tranfpiration des plantes ne peur le faire foupeon” 
ner. On fait qu’elles ne rendent de leûrs diet 
pie , que des fluides él fliques , tels que 
’oxigène , de l'acide carbonique , de l'azote ; # 
même un peu d'hydrogène, felonles circonftaneest 
d’où je conclus que l'eau abforbée par les planté 
eft autant de perdu pour le réfervoir nage 
qu’elle n’y rentre plus, ou qu'elle n’y rentre qu ve 
bien moinüre quantité ; qu'elle ne doit pas ps 
afimilée à celle qui fe vaporife continuelleme Len 
dans l’atmofphère, d’où elle fe précipite en rh 
de brouiilards & de pluies, pour fe reupir de, 
veau à la mafle commun: ; qu'enfin l'eau ab{o . 
par les plantes n'y entre , en très-8ran:€ Fe Fr 
que pour y former, par un de fes Craglt fab£- 
nouvelles combinaifons , & fe convertir ER , 
tance même des vegétaux- A 

i rnes de cet ouvrage Le but ainfi que les born per avec une plus 

uences que grande étendue routes leuconfé J'abforption » 
préfente cette idée intéreflante 
f 
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de la perte de l’eau dans les végétaux ; cependant 
je ne peux m'empêcher d'en faire fencir les résultats 
les À 18 importans. 

J'en conclurrai d’abord que la végétation, jointe 
aux animaux , eft une des grandes caufes de la di- 
minution des eaux de la mer , que des milliers de 
faits nous démontrent avoir été bien plus abon- 
dantes autrefois qu’: Iles ne le font aujourd’hui ; 
diminution qui ne s'eft opérée que lentement , & 
Pour laquelle la nature a employé des fiècles in- 
calculables. 

J'en conclurai encore qu'il faut renoncer à un 
Principe trop g$néralement adopté , & qui fembie 
avoir été une barrière placée pour arrêter nos pas 
dans la recherche de la vérité, & dont on a fait 
Un axi0me que chacun a répété & adopté fans trop 
y réfléchir , que contredifent les faits que nous 
avons continuellement fous les yeux. 11 confiite à 
dire que /es corps , par leur décompofition , rendent 
aux élémens tout ce qu'ils en ont reçu ; principe évi- 
demment faux , puifqu'il faudroit pour cela.qu'il 
ne reftât d’un-corps en décompofition aucun ré- 
fidu , ou plutôt qu'il ne fe formât de cette décom- 

. Pofition aucune autre fubftance , mais que chaque 
élément allât fe réunir en totalité à la mafle com- 
mune à laquelle il appartient. Or , ce n’eft certai- 
nement pas ce qui arrive quand une plante , en 
Ceffant d'être plante , nous fournit de la tourbe , 
de la houille ; de la terre végétale, &c. A-t-elle 
enlevé à notre globe ces différentes fubftances 
toutes formées? Non certainement, & nous l'avons 
red plus haut : d’ailleurs , c’eit aujourd’hui un 
ait bien reconnu. Avec quoi donc cette plante 
Orméra-t-elle de la houille ; du terreau , finon 

avec les Principes qui ont fervi primitivement à fa 
Propre exiftence? De même quand l'animal forme 

à terre calcaire , foit de fon vivant pour la 
arpente offeufe de fon corps , ou dans quelques- 

Uns pour fe bâtir une demeure , foit après {a mort 
en la dé fant à la furface du globe, cetre fubf- 
tance calcaire n’eft - elle point le réfultat de fes 
Imens & de l'aétion des forces virales ? 

Tous les faits ne nous démontrent-ils 1 a ad -ils pas qu'il 
Mexille de terre végétale & calcaire +8 re 
Qu'elle à Pailé par la filière des végétaux & des 
animaux, s qu eux feuls peuvent nous la fournir, & 
pie Principes qui la compofent, doivent avoir: 
RAR PATSS par les êtres organiques. De cette 
ns eo il réfulrera que jes fluides élaf- 

- 3, /0It Connus ou inconnus, ne formeront 
qu'il E eux-mêmes aucunes fubflances mine rales; 
prengèse cote: POUr en venir là, éprouver une 
vita, e Ro Pen dans les organes dés êtres 
Que fe fa que c'eft de la deftruétion de ceux-ci 
Pres Ne te maffes inertes de fubflances 

|: organiques. Je le répète : ces idées , 
d'autres ES "Unes ont déjà ére'préfentées par 
=. "+ Exgerolent un développement que je 
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: ne peux donner ici. Je reviens à mon objet, dont - 
on me peut-être de m'écarter trop 
fouvent. 

L'AIR nous offre , dans l'acte de la végération, 
à peu près’les mêmes phénomènes que l'eau nous 
a préfentés. Il füfit, pour fe convaincre de fa 
néceffité, d'obferver l’état des plantes lorfqu'elles 
en font privées. Partout où il ne circule pas avec 
facilité, les plantes languiffent & meurent; les 
femences ne peuvent germer , ou fi elles y par- 
viennent, trop foibles dès leur naïflance , elles 
périflent en peu de tems. C’eft ainfi que nous 
voyons dans nos forêrs le fol dépouillé de verdure 
partout où les grands végétaux, preffés & nom- 
breux , s’oppofent à la libre circulation de l'air. 
Dans nos moiffons, les plantes céréales qui s’élè- 
vent au deffus des autres, & pouffent avec rapi- | 
dité, érouffent toutes celles dont la germination 
plus tardive n’a lieu que lorfque déjà ces intéref- 
fantes graminées fe font élevées fur leurs chaumes 
nombreux. és Res . 

Je ne m’arrêterai pas davantage fur un fait dont 
la certitude n’éprouve;aujourd’hui aucun doute; 
mais ce fait établi, il nous refte à examiner de 
quelle manière l'air fe comporte à l'égard des plantes, 

1] paroît qu’on peut appliquer à l'air, du moins 
en partie, ce que nous avons dit de l’eau, relati- 
vement à fes fonctions dans l’aéte de la végéra- 
tion, Bien certainement nous retrouvons l'air en 
nature dans la décompofition des plantes, & ce- 
pendant une force particulière & qui nous eft in- 
connue, j'y retient enchaîné. Dans. cet état fon 
élafticité naturelle ne peut lui rendre fa liberté. IL 
faut, pour le dégager ,.un agent très-puiffant , tel 
que le feu. L'expérience nous apprend qu'alors, 
acquérant par la dilatation une force fupérieure , 
il brife fes entraves, & fort de fa prifon avec im- 
pétuofté. Ses efluves nous deviennent fenfibles 
toutes les fois que nous foumettens à l’aétion du 
feu les différentes parties des végétaux, furtout 
les bois verts & les fruits. La même chofe a lieu, 
mais lentement & fans efforts, à mefure que les 
plantes fe décompofent. Il ne paroit pas que cetie, 
portion de l'air ait fubi un état de décompofition 
ou de combinaifon parfaite. 1l abonde particulié- 
rement dans les trachées ou vaiffleaux aériens, & 
paroît circuler ou du moins faciliter la circulation 
de la fève. £ 

Mais il paroît certain, d’après les belles expé- 
riences d’Inghenoufe & de plufieurs autres, que 
ce même fluide, compofé de deux principes, l'oxi- 
gène & l'azote, eft aufli décompofé par les forces 
vitales , & que les végétaux retiennent particülié 
rement l'azote, lequel , combiné avec les autres 
élémens de la végération, corflirue l’étar folide 
des plantes. L’oxigène elt en p His redne à l'at- 

3 

mofphère, Rentré dans la maife commune de l'air, 
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il en entretient la falubrité , & répare cette déper- 
dition habituelle de l'air vital, sablorbé conti- ! 
nuellement par la réfpiration des animaux & par 
les corps en combuftion : d’où lon a conclu , 
d'après beaucoup d'obfervations , que l'air étoit 
beaueoup plus fain dans les lieux couverts d’une 
belle végétation , que dans ceux qui en font abfo- 
Jument privés. ë à 

1,1 

, Citer ici le FEU élémentaire & la LUMIÈRE, 
c'eft rappeler deux autres agens très: puiffans & 
néceflaires à l’exiftence des végetaux. Quoique le 
mode de leur aétion, nous foit inconnu , elle n’en 
eft pas moins certaine. Jamais la végétation n’eft 
pr vigoureufe que lorfque la chaleur , unie à une 
numidité convenable , pénètre dans les organes 
dés plantes. Cet élément igné , principe de vie & 
de fécondité, n’agit pas feulément comme exci- 
tateur , mais tout nous porte à Croire que, chan- 
geant de nature, il fe fixe dans les corps qu'il 
pénètre, s’unit à d’autres principes, & fe con- 
vértit , aïnfi que l'air & l’eau, en fubltance végé- 
tale. Une portion de ce fluide eft réndue à la 
liberté par la combuftion ; une autre portion refte 
combinée avec les fubftances falines & terreufes , 
réfulrantes de cette opération. Je préfenterai ail- 
leurs mes conjeétures fur ce grand phénomène : il 
m'entraineroit ici dans des détails qui m'écarte- 
roient trop de mon objet. C'éft par la même raifon 
que je ne dirai que deux mots de la limière. C’eft 
elle qui produit ces vives & brillantes couleurs 
dont nos yeux font fi agréablement réjouis. Plus, 
elle eft: forte & durable , plus les plantes ont 
d'éclat : qu'on compare le luxe impofant de ces 
belles fleurs des Indes, fur lefquelles le foleil a ré- 
pandu des flots de lumière, avec les végétaux de 
ces-triftes contrées du nord, qu’il n’éclaire que 
quelques inftans , & l’on verra combien la lumière 
#:flie fur Ja végétation. Nous avons vu les plantes 
diriger leurs racines vers les lieux lés plushumides; 
BOUS les voyons également tourner leurs corolles 
éclatantes vers les rayons ds l'aftre du jour, en- 
tr'ouvrir leurs calices pour én recevoir les douces 
inflüénicés , & s'abreuver pour ainfi dire de lu- 
mière & de chaleur. Comme la nature eft belle ! 
comme ces fleurs font riches en couleurs , lorf- 
qu'après s'être baignéés dans la rofée, elles fe re- 
dreffent fur teur pédoncule , & développenr dé 
nouveau leurs pétales dès que fe foleil à lancé 
du fonid dé Porient fes premières gerbes luri- 
neufes ! . : : 

Sans doute d'autres fluides, d’autres élémens 
£oncoutent également à la formation, au déve- 
Joppement des plantes ; mais trop fubtils pour être 
faiñs par nos fens, trop peu continus pout fervir 
de bafe à des conjeélures raifonnables , nous bor- 
nerons ces réflexions aux feuls principes élémen- 
taires dont l'exiftence nous eft aflurée.. Paflons 
maintenant à d'autres confidérations, 

"A 

d’une plante, n'a liéu que par 
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6: IV, De La vie végétative. 

Nous venons de voir quelques-uns dés principes 
qui conflituent l’exiflence des plantes, lefquels, 
à l’aide des forces vitales , forment, par leur com- 
binaifon entr'eux & avec d’autres principes qui 
nous font encore inconnus , les diverfes fubfiances 
que nous trouvons dans les végétaux. Mais fi l'on 
demande qu’eft-ce que les forces virales , ou, ce 
qui eft la même chofe, qu'eft-ce que la v1E? je 
demanderai à mon tour quel eft l’être aflez rémé- 
raire pour ofer entreprendre de la définir? La VIE 
eft de tous les myftères de la nature le plus incom- 
préhenfible ; de toutes les merveilles, la plus fu- 
blime. La v1E ! elle circule dans toutes nos veines, 
elle coule dans tous les organes des végétaux, elle 
anime la nature entière. Nous la fentons en nous- 
mêmes, nous la retrouvons dans tous les êtres qui 

nous environnent; nous la fentons, mais nous ne 
pouvons la comprendre. Raifonneurs phlegmati= 
ues ! n’allez-vous pas nous dire que la vie con- 
fe dans la faculté qu'ont les êtres organiques de 
développer leurs organes parle moyen de la nu- 
trition, de convertir en leur propre fubftance les. 

: alimens qu’ils reçoivent , ou enfin que la vie-exifle 
dans la hbre circulation des liquides au milieu de 

: cette foule innombrable de canaux difiribués dans 
toute l'étendue des corps vivans, & dans l'exécu- 
tion des diverfes fonétions qu’ils ont à remplir? Jene 
vois li que mouvement, combinaifon de matiére» 
changement de fubftances, déperditions , répara- 
tions; tout céla-ne me donne aucune idée de la 
vie. Je refte froid au milieu d’une des plus grendes 
merveilles de la création. Mais quand mes yeux 1€ 
portent fur ces vafles campagnes couvertes de 
prairies & de moiflons , ou fur les fleurs d’un beau 
parterre que j'ai moi-même enfemencé , mOn 1€ 
gard m'en a plus appris que les plus favantes dif 
fertations. Mon: cœur, pour fentir, pour été 
ému, n'a pas befoin du fecours de la fcience; 
j'éprouve un plaifir de fentiment, d’admiration 
profonde au deflus de toute définition. Si cepen- 
dant, fans pouvoir me dire à moi-même ce qué 
c’eft que la vie, je peux découvrir les caufes fim- 
ples, admirablés , qui en développent les pri” 
.cipes dans les êtres organiques, mon efprit n en 

fera que plus frappé d'étonnement ; mais ce “44 
fond myftère de l’exiftence des êtres n’en relter# 

pas moins impénétrable. 

Quelle. qu'ait pu être l’origine première 
chofes, quels qu'aient été les moyens employis: 
par le grand maître de l'Univers pour RP a 
création des premiers étres organiques , il ei De 
tain qu'aujourd'hui nous ne connoiflons POrRET" 
génération fponranée, L’exiftence. d’un anis 

le moyen des Bi 
mes, C'efti-dire , par les femences qui renfe GES 
très en petit les premiers linéamens du no re 
être qu’elles doivent produire, Je ne parle 161 40° 
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des plintes, dont les partiss fexuelles nous font 
connues, C’eft à la nature , c'eft aux élémens que 
le développement en eft confié; & quoiqué cette 
opération fe pafle préfque fous nos yeux, ce que 
l'obfervation nous en à fait connoiître eit encore 
bien au deffous de ce qu’elle nous laiffe ignorer. 

. Hfaut, pour que la femence puiffe végéter, 
deux conditions effentielles , qu’elle ait été fécon- 
dée, & qu’elle rencontre une matrice propre à 
fon développement Si la nature, dans certaines 
efpèces , paroït s’écarter de ces lois, c’eft qu’elle 
emploie d’autres moyens qui y font analogues, & 
que nous n'avons pas encore obfervés. Il a été 
queftion de la fécondation des plantes aux articles 
ÊTAMINES, FÉCONDATION. Voyez encore les 
mots PISTIL , SEMENCES: 

« La germination , dit Lamarck , eft le premier 
acte de la végétation, c’eft-à-dire, le premier inf- 
tant de la vie d'une plante contenue, en raccourci 
& fans dévelo pement, dans la graine qui germe; 
& l'inflant qui fuccède, c’eft-à-dire, celui où le 
nouvel-être fe débarraffe des enveloppes dans lef- 
quelles il'a été formé , eft l'inftant même de fa 
naiflance, 

+.» Jufqu’au moment de la germination , toutes 
les parties d’une femence qui fe trouve féparée de 
là plante-mère qui l'a produite , font en quelque 
forte dans un repos complet: les fucs qu'elle ren- 
ferme y font en quantité médiocre, fans ‘action, 

15 mouvement; & l’on peut conjeéturer qu'il 
exille un équilibre parfait entre l’action & la réac- 
Uon des diverfes parties qui la compofent. Alors 
R plantule (voyez ce mot ) ou l'embryon végétal, 
Qui conflitue la partie effentielle de cette femence, 
DE peut être confidéré ni comme jouifflant de la 
Vie, car elle n’exifte point fans mouvement orga- 
Nique , ni comme en étant totalement dépourvue ; 
pat ce qui la conftitue peut être fufpendu, & il 
Et effeétivement avant la germination fi toute- 
fois il exifte. La vie alors n'attend qu'un fimulus 
Particulier, & qu’un premier mouvement commu 
DiQué aux tendres organes de la plantule, pour 
Jouir d’une exiftence active, & commencer à 
Kg les développèmens qui réfultent de fon 

>» Ce repos parfait dont je viens de parler, ou 
Cet équilibre i 

Yerfes parties d’une femence avant la germination, 
Later fort long-tems , comme le prouvent 
Futé des Jégumineufes » qui confervent 
d'a. +culté germinative pendant un grand nombre 
‘nées, fl, d’une part, la caufe qui produit la 
°Tmentation ne vient pas le détruire, ou fi, de fltre, les circonftances qui amènent l'aéte de la 
“Mination ne furviennent , & le font cefier. 
205 le premier cas a femence entière fe pourrit. & décompofe, & la plan xi  Sécompofe, : antule alors perd fon exif- 
Cr +5 au lieu que, dés cas La gel 

ans l'’aétion & la réaétion des di- 
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nation, qui détruit l'inaétion des partiés organi- 
ques dans la femerce fins les dénaturer, établir 
alors 2 mouvement vital, commence les dévélon 
pemens que fon aétion fait produire, & donne 
naiffance à l'être organique vegétal en qui ce prin- 
cipe d'aétivité fe manifefte. 

» Voyons maintenant quelles font les circon(- 
tances qui amènent la germination, où autrement 
quelle eft la caufe ou le fimulus capable de com- 
muniquer le premier mouvement aux organes inac- 
tifs de l'embryon renfermé dans la femence, 

» Il me femble que la germination dépend du 
concours de trois caufes eflentielles; favoir : 1°.de 
l’Rumidité qui pénètre la femence, la gonfle, en 
dilate les parties , & les rend fouples; 2°: du con- 
taét de l’air qui favorife le déplacement des flui- 
des en s’introduifant dans les élémens vafculaires | 
& les utricules dilatés ; 3°. de l’aétion d’une douce 
chaleur en laquelle réfide le fimulus principal, qui 
occafionne le premier mouvement organique favo. 
rifé par les deux autres caufes, 

+ Loriqu'aux approches du printems la tempé- 
rature dé l'air s'eft adoucie , & qu’en quelque 
forte un premier degré de chaleur a commencé à 
exciter du mouvement dans tous les corps, les 
femences confiées à la terre s’imbibent alors plus 
profondément de lhumidité qui les environne; 
elles fe gonflent ; leurs parties intérieures , moins 
affaiflées, prennent de la foupleffe, acquièrent 
une certaine liberté , & bientôt, par les fuites de 
la fucceñion alternative des jours & des nuits, les 
effets variés du calorique & de la lumière éta- 
bliffent le mouvement organique , & commencent 
le développement des parties. La rauicule, qui a 
participé d’abord à la nourriture fournie par les 
lobes ou cotylédons , s'étend, & fort par une pe- 

-tite ouverture pratiquée à la tunique qui les recou- 
vre; & c'elt, comme je viens de le dire, cette 
première époque du développément de la plante 
qu’on nomme fa germination. 4 

» Bientôt la dilatation de l'air fait crever la 
tunique , & force les lobes de s’écarter. La plan- 
tule monte peu à peu , accompagnée des lobes ou 
feulement des feuilles féminales, qui la tiennent 
comme em Der par fon extrémité. La partie 
moyenne ef affez fouvent la première qui fe mon- 
tre, & qui paroît fous la forme d’un petit arc; 
forme qu’elle avoit déjà ce étoit encore 
renfermée entre les lobes : on dit alors que la planre 
live. RENE 1 rer 

» Jufque-là les lobes avoient comme alaité le. 
jeune fujet, & lui avoient fait une nourriture lé- 
gère & délicate de la fève, : no s'étoit épurée & 
élaborée en paffant à travers leur fubftance ; mais 
à mefure que la plante fe développe & s'élève, 
ces lobes lui deviennent inutiles, & ceffent eux- 

leifecond cas, la germi- mêmes de recevoir les. fucs nourriciers r icie que la 

À 
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radicule ttanfimet alors immédiatement à la petite 
tige; ils e deffèchent, & périflent. Les feuilles 

féminales , qui s’ont aufh qu'un ufage momentané, 

éprouvent le même fort. 

» Les végétaux ne confervent leur exiftence, 
pendant qu’elle a lieu, que parce qu'ils ont la fa- 
culté de fe nourrir, c'eit-à-dire, de pomper par 
leurs racines , & d’abforber par les pores de leurs 
parties plongées dans l'air, des matières qui leur 

fervent d'alimens ; que parce qu'ils peuvent, avec 
ces matières, former des combinaifons particu- | 
lières qu’ils affimilent à leur propre fubflance , & 
qu’ils emploient ces combinaifons d’abord à deve- 
lopper leurs parties & enfuite à réparer leurs 
pertes. kg 

» On fait que tout ere ne peut s'o- 
a rer que pat nutrition ; que Ja nutrition n'eft que 

’affimilation de matières étrangères , changées 
r l’aétion organique en la propre fubflance de 

‘individu qui en eft nourri ; qu’enfin ces change- 
mens, cette affimilation & la fixation des matières 
afimilées ne peuvent être opérés que par le mou- 
vement & l’aétion foutenue des organes de l’in- 
dividu qui en jouit. 
 » Aïnfi le premier aéte de végétation d’une : 
plante, comme nous venons de le dire, eft celui 
de fa germination , & les effets de cette végéta- 
tion continuée font la nutrition du végétal, fon 
accroiflement & le développement des organes 
propres à le reproduire ou à multiplier fon efpèce. 

.» On peut donc confidérer un végétal comme 
un corps vivant, plongé dans deux milieux fort 
différens l’un de l’autre; favoir : dans la terre qui 
reçoit fes racines avec toutes lés ramifications qui 
en dépendent, & dans l'air qui environne la tige, 
les rameaux & les feuilles de ce végétal , en forte 
qu'on peut regarder ce même -végétal comme 
planté en même tems dans la terre & dans l'air; 
dans la terre, par fa racine & fes dépendances; 
dans l’air , par fa tige & fes ramifications. L'eau, 

ur certaines plantes, tient lieu de l’un ou de 
autre des deux milieux environnans ; mais les 

végétaux qui font dans ce cas compofent le plus 
petit nombre. ; | 

» La végétation ne s'opère que par les fuires 
d’un mouvement foutenu dans les fluides du vé- 
gétal; mouvement d'ofcillation qui fait que , dans 
Certains tems, ces fluides inontent dans le végétal, 
tandis que dans d'autres ils défcendenr. Or, ce 
mouvement particulier des fluides d'un végèral 
paroït être uniquement entretenu par l’influence 
dé certaines matières extérieures très-fubtiles , qui 
agiflent fur lui avec des interruptions alterna- 
tives. 

» En effet , lemou vement des fluides dans les : 
végétaux , ne pouvant pas réfulter de l'irritabilité 
&c de la contraction des folides, paroit étre uni- 
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quement entretenu par l’aétion alternative de la 
lumière & du calorique que les jours, qui fuc- 

cèdent contiauellement aux nuits & celles-ci aux 

jours, entretiennent au moins à travers Pun des 

deux milieux dans lefquels chaque végétal eft en 

partie plongé. Il en réfuire que les abforptions des 

matières nutritives, pompées par les racines &c 

par les pores abforbans es feuilles & des rameaux, 

& que les exhalations des parties fuperflues , re- 

jetées ou difipées par les pores exhalans des 

feuilles , font alternatives dans chacun des deux 

milieux environnans , & s’exécutent en fens con- 

traire dans les deux dont il s’agit. 

» Tout mouvement organique eft donc ici l'effet 

d’agens extérieurs (de la lumière, du calorique, 

de A matière éleétrique , concurrement avec l'hu- 

midité des milieux environnans ) , dont quelques- 

uns, dans leur aétion, éprouvent des interrup 

tions plus ou moins régulières , & excitent des 

mouvemens divers & alternatifs parmi les fluides 

du végétal : au contraire, dans les animaux tout 

mouvement organique réfulte d'organes propres 

au fentiment & au mouvement, & de moteurs 

intérieurs qui font partie de l'animal même. 

» C’eft pendant le jour que les racines font leur 

fuccion , la chaleur dilatant alors les fucs contenus 

dans les autres parties de la plante, & produifant 
une grande évaporation par la tranfpiration des 
jeunes rameaux & des feuilles : de même € € 
furtout pendant la nuit que les feuilles pompent 
dans l’atmofphère les gaz & les vapeurs humides 
qu’elles y trouvent, & qu’elles abforbent , princl 
palement par leur partie inférieure, la fupérieurés 
fervant plus particuliérement à leur cranfpiration 

& à l’exhaiation de Pair pur qu’elles rendent pen? 

dant le jour. 

» La chaleur cf fi ntile , fi néceffaire , même 
dans la végétation , que l'hiver, où dans n0$ cli- 

mats elle eft extrêmement foible , la végéta 
paroît totalement fufpendue , en forte qu'en 8° 

nombre de végétaux femblent morts. En effet » 

alors beaucoup de plantes , comme quantité d'ar” 
bres , d’arbriffeaux & de fous-arbriffeaux ; perdent 
jeurs feuilles, & beaucoup d’autres, COMME à 
plantes herbacées , à racines vivaces » PES er 
même leurs tiges. Néanmoirs tout mouvements = 

fluides de ces végétaux n’eft pas entiérement 

dent 

pendu dans ces circonftances, & ily a des rs 

ï aéti 5 , ne 
qui active la végétation tout végétal ; : 

périt pas, languit lorf du elle eft très-foible 7 

» La chaleur n'eft pas le faut, Bee gré à 



nature éxige pour entretenir & aétiver la végéta- 
tion ; ear l'obfervation conftate que la végétation 
ne peut fubfifter fans le concours des quatre caufes 
fuivantes, produifant toutes les quatre enfemble 
leur influence. Ainfi : 

» CHALEUR , LUMIÈRE, AIR ATMOSPHÉRI- 
QUE , HUMIDITÉ : 

» Sont des fubftances qui, agiffant chacune dans 
. de certaines proportions , conftituent par leur réu- 

s 

de ces fubftances, 

nion , la caufe la plus favorable à la végétation de 
chaque plante. Dès que l’une d’elles diminue la pro- 
Fe de fon influence , la végétation en fouffre 
bientôt ; elle cefferoit peut - être de fubfifter fi 
cette influence manquoit totalement. Ce qu'il y a 
de certain, c’eft que l'influence ifolée de chacune 

& même celle du concours de 
deux d’entr’elles, les deux autres manquant entié- 
rement , font des circonftances incapables d’entre- 
tenir la végétation. » 

$. V. Des principaux organes des végétaux. 

Les végétaux , ainfi que les autres êtres vivans , 
font Rénstiretenticllonsn de parties folides & 

€ parties fluides. Cela ne pouvoit être autrement ; 
Car la vie ou lemouvementorganique ne peut exifter 
ar par des relations , au moins paflives , entre des 
lolides & des fluides , mais mis en mouvement par 
une ou plufieurs caufes. On fait que l’aétivité qui 
€n réfulce, eft provoquée par une caufe interne , 

ans les animaux ( par l’itritabilité qui eft propre 
aux fibres animales , & de laquelle naiflent les con- 
tractions alternatives du cœur & des artères, & 
Par fuite les mouvemens des fluides effentiels ) ; 
mais dans les végétaux , qui n’ont aucune partie 
fenfble & irritable ; l'activité dont il s'agitne peut 
être provoquée que par une caufe externé , comme 
Par les variations alternatives dans la température 
&$ milieux environnans , ainfi que nous l'avons dit 

Plus haut. 

> Or, c'eft de cette relation active des folides 
avec les fluides , provoquée & entretenue dans les 
Végétaux par des caufes externes , variables, & 

ont le calorique & la lumière font les privcipales, 
{8e réfulte le mouvement organique qui conftitue 
+ Vie aétive du végétal , & d’où proviennent les 
Les pe mens continuels qui s’obfervent dans toutes 
S'parties de cet être. Pr 

Les ties folides des végétaux préfentent des 
rs des dtricules & des efpèces de vaifeaux. Les 
Pties Auides fone des liqueurs de différenrés for- 
de 7 0ntenues dans les utricules & les vaisseaux 

° ces tres viväns. TAR 2; 

Les FiBres font des filets flexibles infiniment 

& compofées de molécules végétales , mu- 
én à Aimpercépribles à caufe da leur extrême té- 

Sineufés, & ligneufés où folides , difpofées en 
Votanique, Tome 
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férie linéaire ; & cohérentes entr'élles ‘par l'inter- 
mêde d'un gluten végétal qui les unit, Ces fibres 
élémentaires font réunies ou raffemblées par fait- 
ceaux qui deviennent alors perceptibles à nos fens. 
Ce font ces faifceaux de fibres , dont nous prenons 
les plus grêles pour des fibres fimples, que nous 
obfervons dans les parties des plantes, & dont 
les uns font longitudinaux & les autres tranfverfes. 
On peut donner à ces faifceaux le nom de fôres 
compofées ou fibres organiques. 

Les fibres organiques longitudinales ferpentenc 
& fe croifent légérement entr’elles, de manière à 
foriner entre leurs croiffemens des mailles plus-ou 
moins alongées , felon le degré de parallélifme de 
ces fibres. 

Celles qui font tranfverfes , font en général les 
pes rares ; elles fe croifent fans doute aufli dans 
eur direction , & laiflent , dans le réfeau qu’elles 
forment , des mailles plus ou moins grandes, dont 
la conformation eft relative à celle de leur croi- 
fement. 

Les fibres, foit longitudinales , foit tranfverfes, 
font gélatineufes dans leur première origine , pren- 
nent enfuite la confiftince herbacée , & avec le 
tems elles adhèrent entr’elles , fe durciffent de plus 
en plus , acquièrent d'autant plus de roideur & de 
ténacité , & deviennent enfin ligneufes. On fent 
que ce changement ne leur arrive que parce ue 
lés molécules végétales agglutinées qui les coniti- 
tuent , ont elles-mêmes changé petit à petit de na- 
ture , en forte qu'étant formées d’un mélange in- 
time de molécules, les unes ligneules ; les autres 
mucilagineufes , la proportion de celles-ci a di- 
miqué graduellement, & même chacune de ces 
molécules mucilagineufes primaires , par des dé- 
perditions de principes ( d’air & 4’ea | fans doute). 

Ces fibres, devenuesligneufes, ajoute Lamarck, 
font alors infolublés dans l'eau bouillante; ce qui 
prouve que ke n’eft pas feulement l'effet d’un fimple 
refferrement de leurs parties, qui les a rendues 
roides, dures & renaces ; mais que c’eft en mêine 
tems l'effet d’un principe fixe , de plusen plus abon- 
dant , dépofé & placé par lanatrition à mefure que 
les principes volarils fe font dégagés & diflipés par 
les pertes. 

Les UTRiICULES font des véficules membraneufes 
& nombreufes qui fe communiquent par les points 
où elles fe touchent , qui font placées dans les 
mailles du réfeau que forment les fibres , & qui 
conftituent avec ces fibres le tiflu véficulaire du 
végétal , tiffu auquel on donne ordinairement le 
nom de parenchyme. ( Voyez ce mot.) : 154 

Peut-être que les membranes végétales qui Éor- 
ment les uéricules, font compofées d’un aflemblage 
de fibres difpofées convenablement à cet objet. 11 
eft poñhble néanmoins que les molécules végétales, 

au lieu d'être partout agglutinées en féries linéai- 
La: à | di 
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res, comme elles le font dans les fibres, foient , 
dans certaines circonftances , agglutinées fur un 
plan élargi : alors elles donneroient lieu aux mem- 
branes végétales qui compofentles utricules ; fans 
avoir formé de fibres. 

Le tiffu véficulaire qui réfulte , comme je viens 
de le dire , des utricules placées dans les mailles 
du réfeau que forment les fibres, eft très -fâche 

ans les plantes unilobées : dans les plantes grafles 
il eft auf très-lâche , mais il eft en outre étendu 

en épaiffeur d’une manière remarquable. Ce tiffu 
véficulaire a beaucoup de rapport avec l'organe 
fpongieux qui conflitue la moëlle des végétaux. 

“ 

Les VAISSEAUX , dans les plantes , font des 

canaux plus ou moins cylindriques , employés à 
contenir les fluides effentiels du végétal , & à les 
tranfmettre à leur deftination , à l’aide des mou- 
vemens que reçoivent ces fluides par les caufes 
extérieures qui agiffent fur eux. On prétend qu'il 
exifle dans les végétaux trois fortes de vaifleaux 
différens ; favoir : des vaiffeaux féveux on lympha- 
tiques, des vaiffeauxpropres & des vaifleaux aériens 
ou trachées. Cela peut être fondé, dit Lamarck, 
comme il fe peut qu’il y ait dans les végétaux plus 
de tro's fortes de vaifleaux différens : néanmoins 
il me paroît qu’on s’eft trompé à l'égard des vaif- 
feaux que l'on nomme trachées , en les regardant 
comme l’organe de la refpiration des plantes ; & il 
eft probable & même confirmé par plufieurs ob- 
fervations , que ces vaifleaux , quoique très - fin- 
guliers par leur forme fpirale & par leur éclat 
comme argenté , font deftinés à contenir & à tran{- 
mettre des liquides , & non uniquement de l'air. 
J'ijouterai même , contiuue Lamarck , que je fuis 
très-porté à croire que ce font ces vaifleaux roulés 
en fpira'e ; en un mot , ces prétendues srachées qui 
reçoivent & charient ou tranfmettent les fucs fé- 
veux. En conféquence , je crois convenable pro- 
vifoirement de ne confidérer dans les plantes que 
l’exiftence de deux fortes de vaifleaux; favoir : des 
vaifleaux féveux ou lymphatiques , & des vaifleaux 
propres. S 

Malgré la confiance que doit infpirer l'opinion 
d'un favant auffi diftingué que M. Canal ; nous 
nous permettrons quelques réflexions fur les idées 
quenous venons de préfenter d’après lui. S’il eftre- 
connu que les vaifleaux aériens ont une forme dif- 
férente de celle des deux autres fortes , il eft auñi 
à préfumer qu'ils ont d’autres fonétions à remplir, 
& qu'ils doivent être diftingués de ceux qui diftri- 
buent la fève & le fuc propre. Leur forme en fpi- 
raleefttrès-remarquable , & jufqu’alors il ne paroît 
point qu’on y ait remarqué autre chofe que de l'air. 
Au refte, nous fommes encore fi peu avancés fur 
la phyfique végétale , qu’il y auroit de la témérité 
à donner fes opinions pour des vérités démontrées. 

1] y a apparence , continue le même favant,. 
Les vaifleaux féveux fe terminent tous dansile t:ffu 
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cellulaire , & y dépofent les fucs qu’ils charients 

en forte que de là, de proche en proche par les 

communications exiftantes , ces fucs arrivent avec 

lenteur dans la moëlle, & y fubiffent les change- 

mens qui les rendent propres à nourrir & déve- 

lopper les parties. 

Quant aux vaiffeaux propres , ils ont reçu ce 
nom , parce qu'ils contiennent les fucs propres du 

végétal. Ce font eux qi le ramènent dans l'écorce, 

& fpécialement dans le tiffu cellulaire , fous l'épi- 

derme des végétaux ligneux. 

Les folides des végétaux étant effentiellement 

compofés de fibres , d’uricules & de vaiffeaux , 

conftituent , par leurs diverfes fortes de réunions ; 

lesparties fuivantes ; favoir : 1°. l'épiderme ; 20, l'en 

veloppe cellulaire ; 3°. l'écorce cellulaire; 4- lebois ; 

5°. la moëlle. Voiciune définition fuccinte de cha- 

cune de ces parties & de leur fituation: onles trou 

vera plus détaillées dans les articles particuliers qui 

les concernent : il convient auffi d’obferver qu 97 

ne les trouve point toutes réunies dans tous les v 

gétaux. 

L'épiderme (œuticula ) eft cette membrane fèche, 

aride, mince , fouvent luifante ou tranfparente » 

i environne ou recouvre.extérieurement les par- 

ries des végétaux , & que l’on remarque partiCur 

liérement fur l'écorce de leur tige & de leurs ra 

meaux. Cetre membrane ou pellicule paroït n 

qu’une dépendance de l'écorce qu'elle recouvre » 

& même elle en eft en quelque forte la couche ex- 

térieure ; néanmoins elle n’eft pas toujours € 4 

tuée par une feule couche : on en diftingue el 
tout dans celle des arbres , plufieurs qui font pret 

de réfeaux de fibres , appliqués , ferrés , & ce 

collés les uns fur les autres. Le defféchement - < 

ridité de l’épiderme lui viennent fans doute 6e c 

qu’il eft immédiatement expoé aux impreflions 
milieux environnans & des agens externes - 

Cette partie eff liffe , fine ou mince , entière fur 
les parties jeunes & tendres des végétaux ; _ 

fur le tronc de beaucoup d’aibres, furtout de . | 

qui ont vieilli , elle eft plus groffière , crevalf Vé 
échinée, En effet , outre que la dilabiliré de } 

piderme varie dans les différentes plantes at A 
marque en général qu’elle eft d'autant plus bornée; 

que cette pellicule recouvre des parties plus ire 
& plus dures. L'épiderme eft criblé de pores Die 

perceptibles , & donne iffue à l'infenfible tranP bé 
ration. Comme il paroît être le produit des a8°° 
extérieurs qui le forment , en defféc Cu 

NE Rire lou die) at il fe régénère ( lorfqu’il a par Jes 

Er qui Fret fur les couches qui fe tro 
vaient fous lui. ee” 

_ L'EnveLorre ‘cELLuLArRE eft-une ubit 

: qu'on nomme auf 
fucculente , verte , très-analogue au parenchymes 

a sie cellulaire ÿ & qui #6 ouve 



PL A 
firué fous l'épiderme , formant en quelque forte la 
partie extérieure de l'écorce. Elle eit conftituée par 
un réfeau de filamens très-déliés , qui fe croifent 
dans diverfes direétions , paroïflent être des vaif- 
feaux tranfparens , remplis d’un fuc vert, & par 
de petits grains véficuleux , fitués dans les mailles 
du réfeau. 

Cette enveloppe cellulaire, ainfi que le tiffu cellu- 
Jaire ou le parenchyme, font très-analogues à la fub£ 
tance de la moëlle, & paroiffent être , ainfi qu’elle, 
l'organe qui élabore les fucs féveux. Ils communi- 
quent en effer tous enfemble , c'eft-à-dire , avec 
la moëlle  foit par leurs portions éparfes entre les 
fibres & les vaifleaux, foit à l’aide des productions 
médullaires à travers lé corps ligneux. 
L'Ecorce eft cette peau plus ou moins épaifle, 

pre fous l'épiderme , qui enveloppe les racines, 
S tiges , les branches, les feuilles , &c. du plus 

grand nombre des végétaux. Sa couche extérieure, 
qui eft d'un tiffu aflez lâche, conftitue l'enveloppe 
cellulaire ci-deffus, & au deffous d'elle fe trouvent 
plufieurs autres couches plus ferrées, connues fous 
nom de couches corticales , 8 qui compofent ce 

que l'on appelle ordinairement le iber, 
L'écorce n’exifte pas dans tous les végétaux : il 

Paroit qu'elle manque réellement dans les plantes 
unilobées , ou au moins dans celles de cette di- 

_ Vifion des végétaux, dont les tiges font perfiftantes. 
A avoit cru qu'elle manquoit généralement dans 
S feuilles & dans les pétales des fleurs , auxquelles 

9n attribuoit généralement un épiderme j mais, 
après les obfervations de Sauflure , il ny a pas 
€ doute que les feuilles & les pétales des fleurs ne 

foient enveloppées d’une véritable écorce , quoi- 
Qu'elle ait peu d'épaifleur dans ces parties. Au 
relte, l'écorce varie beaucoup felon les efpèces, 

S fon épaiffeur , dans fa compoñition , dans le 
nombre , la fituation & la préfence de fes glandes 
gaie ou corticales ; & l’on remarque que celle 
F cpiames herbacées ne reffemble pas entiérement 

e des plantes ligneufes. 
Le Bois eft cette fubflance compadte , dure & 

fie, qui compofe la tige & les branches des 
l res & des arbriffeaux , & qui eft placée fous 
Fécorce. C’eft une malle épaifle & très-dure , for- mée de couches concentriques qui s’emboîtent les Anes dans les autres , & qui eft compafée de fibres 
les es ; longitudinales , & étroitement réunies par 

fuites de leur reflerrement & du defféchement 
Plus où moins confidérable du tifu cellulaire in- 
LR encs Ce fibres paroiffent être pour | 
dés refles de vaifleaux oblivérés & deflé- 

» formant , par leur affemblage , des couches 
don (OEriQues qui fe recouvrent les unes les autres, 
que Le intérieures font plus ferrées & plus dures 

extérieures , 8 qui toutes font traverfées , 
— RE queen “ou pro- 
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On diftingue ordinairement deux parties dans la 

mafle compatte & folide qui conilitue le bois : 
l’une , extérieure , que l’on appelle l'aubier; l'autre, 
intérieure, plus dure , plus ferrée & d’une couleur 
plus foncée ou plus rembrunie , qu'on nomme le 
cœur, L'aubier n’eft qu'un bois imparfait & de mau- 
vaife qualité ; mais le cœur eft un bois fait , c'eft 
même le bois proprement dit. 

Dans les végétaux ligneux ou à tige perfiftante, 
il paroît qu’il fe développe chaque année entre l'é- 
corce & Ja partie extérieure du bois qu'on nomme 
aubier , deux couches de nouveaux vaiffeaux qui 
forment en cétendroituntiflu vafculaire plus lâche 
que celui des couches corticales & des couches de 
l'aubier. Les vaiffeaux de ces deux couches s’obli- 
tèrent l’année fuivante ; leurs couches alors fe ref- 
ferrent : l’une s'applique contre la partié intérieure 
de l'écorce , & l’autre contre la partie extérieure 
du bois ( de l’aubier ), tandis que les deux nou- 
velles couches vafculaires fe forment entr’elles. 
C'eft de là qu’eft réfultée l’obfervation qui nous 
apprend que les couches corticales (le liber } s’ac- 
croiffent de dehors en dedans , & que les couches an- 
nuelles du bois s’accroiffent de dedans en dehors. 

Le bois eft la caufe de la force des arbres ; il fait 
leur foutien , & peut être comparé à la charpente 
offeufe fur laquelle fe trouve appuyé le corps des 
animaux à vertèbres, mais feulement quant à l'effet, 
& non quant à la formation & à l’analogie. Dans 
les végétaux à tige perfftante , qui appartiennent 
à la divifion des unilobées , les fibres ne font Jamais 
difpofées par couches concentriques. Dans cette 
même divifion des unilobées ou monocotylédones, 
les racines épaifles des plantes herbacées n'offrent 
jamais de prolongemens médullaires , tandis qu’on 
en voit diftinét:ment dans les racines épaiffes des 
plantes bilobées ou dicotylédones. 

LA MoeLce , dansles végétaux, eft cette part'e 
ou cet organe effentiel à la vie des plantes, qui , 
dans tous les végétaux dicotylédans ou bilobés, 
occupe le centre du corps ligneux, au moins dans 
les rameaux & les jeunes pouffes. C’eft un com- 
pofé d’utricules affez lâches , formant une fubf- 
tance fpongieufe ou celluleufe , renfermée dans le 
tube formé par le bois, c’eft-à-dire , par la couche 
intérieure dubois. Cette fubftance fpongieufe exifte 
déjà dans le bourgeon qui doit fe développer au 

intems ; elle remplit enfuite tout l’intérieur de 
3 nouvelle pouffe qui en eft provenue : elle s’y 
trouve d’abord colarée en vert , mais elle pälit = 
à peu & blanchic avec le tems:; enfin elle (e def- 
fèche , fe refferre & difparoitentiérement dans les 
parties du végétal qui ont vieilli, dans les troncs 
& les branches des vieux arbres & de beaucoup 
d’arbriffeaux divers. RER 

La moëlle exifte dans les plantes herbacées , ainfi 
que dans celles qui font li , mais avec des 

| variations dans fa qualité 8 se 7: re 
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les efpèces. I! naît de la moëlle, dans toute l'éten- 
due de fa longueur , des prolongemens médullaires, 
latéraux, & qui fe divergent du centre vers la cir- 

conférence, comme les lignes horaires d’ua ca- 

dran. Elles font très-apparentes fur la face de la 
couse tranfverfale du tronc dela plupart des arbres. 
Les unes vont aboutir à l'écorce & latraverfent dans 

toute fon épaiffeur ; d’autres difparoiflent avant d'y 
arriver : elles font, avec les fibres ligneufes , un 

entrelacement qu’avec raifon l'on a comparé à ce- 
lui de la trame d’une éroffe dans fa chaine. Les 
utricules dont ces prolongemens médullaires font 
compofés, font plus petits & plus reflerrés que 
ceux de la moëlle. 

Dans les végétaux unilobés ou monocotylédons, 
la moëlle n’occupe point un canal ou tube central 
avec des ramifications latérales & divergentes , 
conftituant les frolongemens médullaires , comme 
cela a lieu dans les végétaux bilobés ; mais elle fe 
trouve partout interpofée entre les fibres ligneu- 
fes qu’elle enveloppe plus ou moins. Aufli ces 
fibres ligneufes , quoique plus refferrées vers la 
circonférence du rronc d’un arbre unilobé , que 
vers fon intérieur, ne forment-elles jamais , dans 
ces végétaux , ces couchesligneufes concentriques 
qu’on remarque dans les troncs ligneux des plantes 
DHObESR rs rar. 

. Les fluides des végétaux font au mains de deux 
fortes; favoir : a sève & les fucs propres. 

LA SÈvE eft cette humeur aqueufe qu’on trouve 
dans toutes les plantes , qui conftitue leur chyle, 
à laquelle on donne auffi le nom de /ymphe , & 
qu’on obferve en tout tems , mais plus abondam- 
ment dans certains tems de l’année , comme dans 
le printems & à la fin de l'été, furtout dans les vé- 
gétaux ligneux. La fève produite par la fuccion 
des racines, & qui monte pour aller porter la nour- 
riture à toutes les autres parties de la plante , n’eft 
pas la feule qu'on obferve dans les végétaux : il 
s'y trouve aufli une certaine quantité d’une autre 
fève qu'on nomme sève defcendante | parce qu’elle 
defcend en effet pour aller nourrir les racines & 
contribuer à leur accroifflement. Cette autre fève 
eft celle que les feuilles de la plante pompent dans 
l'atmofphère , qui en tout tems eft plus ou moins 
chargée d'humidité où de vapèurs. Au refte , les 
feuilles , par leurtranfpiration, exhalent l'excédent 
ainfi que les réfrdus, foit des fucs que les racines 
ont envoyés aux parties fupérieures de la plante , 
& quin'ont LP" étreemployés à l'économie du vé- 
gétal , foit de ceux introduits par d’autres voies , 
& dort une portion fe trouve fuperflue ou siui- 
fiblezs ha, 'Hl 

LE Suc PROPRE ef cette humeur qu’on trouve 
dans les plantes , qui eft moins iqueufe , plus épaiffe 
& plus colorée que là fève , qui paroît plus éla- 
borée ou plus changée par l’aétion organique du 
végétal , dont elle fait‘partie eflentielle. Ovtre 

+ 
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leur confiftance ou leur épa'ffeur particulière , les. 

fucs propres des plantes font en général plus re- 
marquables paf une forte coloration. En effet, on 
fait qu’ils font blancs & comme laïteux dans les 
chicoracées, lesapocinées , les exphorbes, les figuiers, 
&c. jaunes dans la chélidoine ; orangés ou ponceau 
dans le glaucium , \e bocconia , le fanguinaria ; rouges 
dans le campêche (hæmatoxylum ) , le prérocarpeoff- 
cinal ; verdâtres dans l’épinard , la pervenche & 
la plupart des végéraux. 

On diftingue auf les fucs propres des végétaux, 
relativement à leur nature; car ils font huileux dans 
certaines plantes ou dans-certaines de leurs parties, 
comme dans le laurier cannelier , le laurier faffafras, 
le ravenfara , la méliffe, les menthes , le thym, &c, ; 
réfineux,dans les apius , les pins , les amyris , les 
burfera | &c. 3 gommeux ou mucilagineux dans les 
cerifiers , les pruniers , les abricotiers , les péchers, 
les acacias , certains aftragales , &c. Souvent ces . 
fucs propres font douceâtres & prefqu’infipides ; 
mais aufli fouvent ils font, ou amers, ou acides, 
ou âcres & même prefque cauftiques. 

Le fuc propre d’un végétal paroir être une liqueir 
élaborée qui devient excrétoire. Elle provient ori= 
ginairement de la lymiphe ou fève de la plante , qui 
a fubi dans la moëlle divers changemens qui l'ont 

en quelque forte végétalifée ; & après des tranf- 
mutations qui l'ont perfeétionnée , en lui faifant 
äcquérir les qualités qui conviennent à fa nature, 
elle revient dans l'écorce par les vaiffeaux propres, 
où en effet on la rencontre principalement. Sou- 

vent même on la voit extravafer à travers des ger- 
fures de l'écorce , & former des amas qui s'épaif- 
fiffent à fa furface extérieure , & y préfentent des 
morceaux ou des larmes de réfine, de gomme, &c. 

On à donné à ces liqueurs excrétoires des vÉ“ 
gétaux le nom de fucs propres , parce qu'on a ré- 
marqué que c'étoit principalement dans ces fucs 
que réfidoient les propriétés particulières de cha- 
que végétal ou de certaines de fes parties. 

Je terminerai cet article fur l’organifation des 
végétaux , en grande partie extrait de f'ouvrage 
récent de Lamarck fur l’hiftoire naturelle des v 
gétaux , par les obfervations intéreffantes que Pré 
fente ce profond & favant Naturalifte fur le co/let 
de la racine, qu’il appelle le nœud vital, à 

Cette partie qui lie la racine à la tige ,.& qui 
par conféquent leur eft intermédiaire , doit être 
regardée comme le feul & vrai corps de la plante ; 
car elle eft plus générale que la tige , c’eft-à-dire , 

’elle fe trouve dans un bien plus grand nombre 
végétaux , & peut-être même qu’elle exifte gé- 

néralement dans tous. En général le nœud vit 
des plantes ne végète point dans le fens des tiges 
ni dans celui des racines, puifque, leur étant intes 
médiaire , fon accroiflement doit participer de ce” 
lui de l'une & de l’autre , & conié c doit. 
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rarement s’opérer plus dans un fens que dans un 
autre. « 

L'examen de cette partie nous la montre com- 
pofant en général une mafle plus ou moins ferrée 
& noueufe , ayant fes fibres & {es vaiffeaux plus 
Contournés ou tortueux que dans la tige & la ra- 
cine. La difpofition des utricules, par rapport aux 
fibres qui exiftent fur cette partie , ne parôît pas 
non plus la même que dans la tige & dans la racine: 
enfin , il eft vraifemblable que les monvemens de 
la fève fe font différemment dans les racines & 
dans les tiges , que dans le nœud vital qui les unit 
l'une à l’autre. pe . 
Les tiges & les rameaux d’un végéral font pour 

lüi des racines aériennes , dont le chevelu eft tranf- 
formé en feuillage , par fuite de l'impreflion du 
Milieu environnant ; & les racines du même vé- 
gétal font véritablement fes tiges @ fes rameaux 
uterrains , dont le feuillage, par l'influence d’une 

autre forte de milieu environnant , eft changé en 

aériennes à es tiges fouterraines , doit donc être le 
Vrai corps de cette plante, & par conféquent la 
pe qui eft effentielle à fon exiftence. Au , 
rique le nœud vital d’une plante périt , la mort 
e cette plante en eft auflirôt le réfultar. On voit 

tous les jours un végétal ligneux furvivre à la perte 
de fa tige qui lui a été enlevée, pourvu que fon 
Rœud vital n'ait pas été endommagé trop forte- 
ment. La coupe périodique des bois , qui les ré- || duit en taillis, confirme cette obfervation. Tout 
le monde fait que les plantes herbacées vivaces 

nœud vital ne mourant point , on les voitau prir- 
temS repouffer de nouvelles tiges. Les plantes an- 
nuelles ne périffent totalement que parce que leur 
nœud vital meurt avec les tiges , & que cette 
Mort entraîne celle des racines. Fe 

Le nœud viral d'un végétal quelconque, quoi 
uexiftant effentiellement , n'eft pas toujours fa- 

“lement perceptible ; car il a fouvent peu d’ap- 
Parence , furtout dans les plantes herbacées : mais 
11 eft plus remarquable dans les plantes ligneufes, 
inf que dans les herbes vivaces , où on le diftingue lez bien. 1] paroït conftituer le corps charnu qui foutient Foignon dans les racines bulbeufes ; & 

à RS prolifications que les racines tubéreufes 
“olvent leur exiftence. À 
a; Outre la germination relative aux femences, on 
Peut dire qu'il s'opère, dans certaines parties des 

jeux, une autre forte de germination , qui , 
Onnant naiffance à de nouveaux nœuds vitaux , 

Rule 5 en forte qe ces nouveaux végétaux hn'at- 
fépèrés A pass individuellement , que d’être 
Pare po acur mère ; foit par la nature foit par 
te En effet, beaucoup De ramnpantes fu- 

ya ltiplie l'organifation de nouveaux individus vé- | 

ET" TE NS 

Là 
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biffent , à leurs articulations ou dans certains points 
latéraux de leur longueur , des germinations de 

. cette feconde fotte ; & les végétaux traçaus ou flo- 
lonifères produifent , antour de leur nœud vital ñ 
dés rejets , des drageotis, &c. qui donnent encore 
lieu à cette forte de germination, Cette même ger- 
mipation développe d’abord , dans les points que 
Je viens d'indiquer , de nouveaux nœuds vitaux 
dont il paroït que les principes exiftoient déjà : 
ces nœuds vitaux poufent bientôt après des ra- 
cines , & enfuite des tiges qui deviennent, avec le 
tems , femblables à leur mère. 

, Dans certains végétaux , le nœud vital eff fire 
. ceptible d’un développement particulier qui imite 
l’accroiflement d’une tige, C’eft ainf que le nœud 
vital de certaines fougères & celui des palmiers 
s’alongent & s'élèvent dans l’atmofphère fous la 

: forme d’une tige , dont l’extréinité eft couronnée 
par une touffe de feuilles. Cette forte de tige ne 
fauroit être coupée fans faire périr entiéremeut 

chevelu. Le nœud vital d’une plante, liant fes tiges | | Pdividu. | 
Tousles végétaux fungoides, les champignons, 

femblent préfenter., chacun dans fa mañle indivi- 
duelle , diverfes expanfions d’un nœud vital fon- 
gueux , dépourvu de feuilles & de tiges. 

$. VI. Dés re qu'ont à remplir Les  organés 
es végétaux. : 

Après avoir expôfé fuccintement le tableau des 
organes principaux qui conftituent les végétaux , 

: 1l nous refle à dire deux mots fur les fonétions les 
rd . à "js # FE “ » pl “+ 
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Perdent leurs tiges à l'entrée de l'hiver; maisleur | plus effentielles auxquelles font deftinés ces mêmes 

organes. Nous ne parlerons encore ici que d’après 
Lamarck ; & fi, dans cette mafle d'idées neuves & 
intéreflantes qu’il préfente, il en eft quelques-unes 
auxquelles nous ne croyons pas devoir adhérer, 
ce n'eft pas ici le lieu de les difcuter. | 

On nomme FONCTIONS ORGANIQUES , dans les 
corps vivans, l'exécution de certainés opérations 

: des organes , lefquelles font néceffaires, foit à la 
confervation de la vie de l'individu , foir à {a ré- 
génération ou à fa multiplication ; opérations d’où 
réfultent des changemens particuliers dans les par- 

 ties & les matières de ces corps vivans, qui ne 
fans doute à fa préfence , à fon émbpmpoine à POUEOIENT. pas avoir lieu fans elles. 

ILeft certain que les végétaux , étant des corps 
véritablement doués de la vie , font munis d’or- 

nes qui exécutent diverfes fonétions effentielles 
à la confervation de fon exiftence & à la repro- 

 duétion ou à la multiplication des individus de 
chaque efpèce. Or, les principales fonétions orga- 
niques de ces êtres font : l'ofCillation des fluides , 
la f'écrétion , la nutrition, l’accroiffément, la généz 
ration fexuelle ; la multiplication par féparation de 

_L'OSGIÉLATION DES FLUXDES.eft pour les vé- 
Æ 
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gétaux ce que la circulation eft aux animaux à ver- 

tèbres; c’eit de part & d'autre un mouvement où 

un déplacement fuflfant des fluides eflentie:s du 

corps vivant , qui les fait aller & venir , les porte 

dans tous les points où l’organifation l'exige , & 

les mer dans le cas de fubir fans ceffe, quoique 

plus ou moins promptement , des changemens per- 

pétuels dans leur état & leur nature. Ce déplace- 
ment des fluides dans les végéraux confifte en un 

fimple mouvement ofcillatoire de leurs fluides , 

opéré-par une caufe extérieure , & non réfultant 
d'une contraétion des parties qui les contiennent , 
comme dans les animaux , en qui s'exécute une 
circulation plus ou moins complète. 

La fibre végétale n'eft pointirritable comme celle 
des animaux : d’où il fuit que l’aëtion des fluides 

_ végétaux n'a poinr la faculté d’exciter des mou- 
yemens de contraétion dans les folides qui les con- 
tiennent ; mais fi Virritabilité du cœur & des ar- 

tères peut communiquer aux fluides effentiels des 
animaux des mouvemens qui les font circuler , 
les variations altérnarives de lumière & de tem- 
pérature de l'air environnant , en un mot , celle 
‘que caufe la fucceflion conftante des jours & des 
nuits , occafonnent , dans les fluides végétaux , 
des mouvemens particuliers, des tranfports alter- 
natifs vers le haut & vers le bas , enfin des exha- 

lations & des abforptions fucceffives qui confti- 
tuent les mouvemens vitaux de ces êtres. 

LA SécréTron eft une fonction organique exer- 

cée d’une manière non douteufe dans les végéraux. 

Elle opère la féparation hors des fucs végétalifés 
de la plante , de diverfes matières qui fe font for- 
mées dans ces fluides du végétal par les fuites des 
changemens que l'effet même de la vie leur fait 
fubir , quoiqu'avec lenteur. Les matières féparées 
par les fécrétions végétales font , les unes éva- 
cuées au d hors, ce qui donne lieu aux tranfpi- 
rations & aux exalrations propres à ces différens 
êtres; & les autres, moins volatils , font dépofées , 
fois dans les utricules du tiflu véficulaire , foit 
ailleurs dans la plante, & concourent à l’augmen- 
tation de ces parties. Les huiles, les réfines , les 
gommes , les mucilages , les fels , les molécules 
végétales qui en:rent dans la compofition des par- 
ties folides des plantes , font toutes des matières 
que le végétal n’a point prifes hors de lui-même , 
qu’il n’a point empruntées du fol ni desautres mi- 
heux environnans, mais qu’il a formées-par l’action 
même de fa vie, qui ont pris naitfance au milieu 
de ces fluides propres ou végétalifés ; & qu'enfuire 
la fécrérion à féparées de ces fluides : arf, l'an 
peut dire que toute produétion , foit végétale , fair 
animale , a été formée par un corps vivant quel- 
conque , & qu’elle ne peur exifter dans la nature 
que par Les fuites de cette Formation. Du 

Les matières fécrétoires que fourniffentlés corps 
vivans , font le produit de l'aétion organique de ces 

eu 

| ver : celles que forment les cor 

| - ; C'eft en compofant (ans ceffe la fubftance 
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corps : elles ne fe rencontreroient point dansla na- 
ture fi des êtres doués s= la vie ne les formoient. 
Ainfi, fans l'exiftence des arbres réfineux , l'on 

ne rencontreroit nulle part, ni réfine récente ni 

téfine altérée & modifiée par fon féjour dans la 
terre ou à la furface , comme les fuccins, les 

jayets , les bitumes divers , &c. C'eft en formant 

eux-mêmes leur propre fubftance , par le moyen 
de lation de leurs organes fur les matières ali- 

mentaires , que les êtres vivans forment néceflai- 
rement les diverfes matières fécrétoires qu’on leur 

voit produite : ces matières varient dans leur na- 
ture , & par conféquent dans leurs qualités propres. 

1°. Selon la nature même de l'être vivant qui 

les forme ; ainfi les produétions végétales font en 

général différentes de celles des animaux. 

2°, Selon la nature de l’organe qui les fépare des 

autres matières après leur formation. Les matières 

fécrétoires féparées par le foie, ne font pas les 

mêmes que celles féparées par les reins. 

3°. Selon la force & la foibleffe des organes de 

l'être vivant & de leur aétion. Les matières fécré- 

toires d’une jeune plante ne font pas tout-ä- fait les 

mêmes que celles de la même plante fort âgée ; 

comme celles d’un enfant ne font pas entiérement 

les mêmes que celles d’un homme fait. | 

4°, Selon que l'intégrité des fonétions organt 

ques eft parfaite , ou fe trouve plus ou moins 

térée. Les matières fécrétoires ds l'homme fainne 

font pas tou-à-fait les mêmes que celles de l’homme 

malade, 

5°. Selon que le calorique qui fe forme conti" 

puellement à.la furface du globe ; quoiqu'en 

qualités variables , favorife x hâte par fon abon-+ 

dance l'aétivité organique des êtres qui en font pé- 

nétrés , ou que , par fa granderareté, il ne permet 

aux organes qu’une aétion lente & foible, Les mar 

tièæs fécrétoires des corps vivans , pendant es 

chaleurs de l'été, doivent être un peu différentes 

de celles qu’ils forment pendant les froids de l'hi- 

5 vivans dans les 

climats chauds , doivent aufl différer de celles qu ils 

produifent dans les climats froids. Ainfi, 
le fr 0 

qui donne la manne dans la Calabre , n'en fauroit 

_ produire lorfqu’on le cultive À Pari
s , &C. 

LA Norarriow eft fans doute une fonétion te 
ganique efantielle aux végétaux , puifque fans © 
aucun être vivant ne fauroit conferver fan ee 
pendant les termes qui font propres à fa SI 82 
qui rend cette fonction néceffaire , € Aer ME 
tredit le befoin qu'a l'individu , 1°. de dévelopl 
les parties qui le compofent ; 2°. de Do (es 

ertes que la tendance à la décompofition fes de 

Huides éffentiels & des parties non ligneu”*,:; 

fon tiffu lui fait fans ceffe éprouver. 

uncorpsvivant,c'eften 
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alimentaires en la propre fubftarce de ce corps , 
ue la nutrition le développe & répare fes pertes. 
ue Cette affimilation, cette transformation de ma- 
tières alimentaires en la fubflance même d’un corps 
vivant, comment s’opère-t-elle dans les végétaux? 
& quels font les matériaux qu’ils emploient pour 
ceteffet? 

11 eft certain que les végétaux forment eux-mé- 
mes, à l’aide de leur a@tion organique ou vitale, 
lamatière de leurs parties folides , leurs fluides pro- 
pres, leurs huiles , leur réfine , leur mucilage , leur 
gomme , leurs acides , &c. & que fans eux ces fubf 
tapces n'exffterbient peut - être pas dans la r2- 
ture. I! eft encore certain qu’à la manière des au- 
tres êtres yivans, ils ne fe nt & ne fecon- 
fervent que par la nutrition ;. mais font-ils effen- 
tiellement ufage d’alimens compofés , comme les 
animaux ? Rien ne le prouve , & beaucoup de con- 
fidérations antorifent à penfer qu'ils n'emploient , 
Pour fe nourtir , que des matières fimples , ou rout 
au plus de ces combinaifons du premier ordre , qui 
ont lieu entre des fubftances fimples lorfqu'une 
Caufe extérieure les à fufffamment modifiées pour 
Cela : alors l’aétion organique végétale confolide 
Won des principes de ces premières combinai- 

fons : nous en connoiflons les produits. 

Les végétaux n’ont point de canal inteftinal ; ce 
qui les diftingue de tous les animaux connus : ils 
7,08 point par conféquent de digeftion à exécuter. 
L'épiderme de leur écorce faiten quelque forte les mêmes fonétions que les parois incernes du canal inteftinsl des animaux. En effer , les pores abfor- 
bans des furfaces des feuilles & des rameaux , ainf 
Que Ceux qui terminent les racines , font compa- tables aux pores abferbans des intéftins des ani- 
Maux. Les uns & les autres donnent entrée aux 
Nr propres à feérvir à la nutrition des indi- us. : ’ 
Par cette confidération nous voyons que les Matières alimentaires des végétaux font des fubf- 

Hnces fluides ou dont les molécules n’ont aucune 
sRgrégation. Nous voyons encore que ces matières *lmentaires , au moment d’être pompées par les 
Porés abforbans des végétaux ; font dans le même & que le chyle animal lorfque les vaifleaux lactés 
1 ouvrent dans Je canal inteftinal le pent & d forbent :maislechyleanimal eft le réfultat d’une 

lgellion préalable qui a détruit toute aggrégation 
té les molécules éffentielles de la matière nu- 
ver > au lieu que les matières alimentaires des 
'égétaux n ont aucune digeftion préalable à fubir , 
SEune aggrégation à perdre. Je ne conbois aucun 
tres Qui ait la faculté de fe nourrir avec des ma- 
Pétie fimples , tandis qu’un grand nombre d’ex- véoses très-bien faites nous à prennent que des 

mr De pu es sie dévelo r & s'ac- 
+, Hansiles nhons-propres.à leurefpèce, Étant nourris qu'avec de l'eau ditillée Bcespuis : 
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aux influences de la lumière & de l'air ambianr, 
Il en réfulte que , pour fe nourrir & développer 
toutes leurs parties , les végétaux n’ont effentiel- 
lement befoinque d’avoir à leur difpofition de l'hu- 
midité , c'eft-à-dire , de l’eau dans un état de di- 
vifion, d’être PTS partiellement dans l’air at- 
mofphérique , & de recevoir l'influence d’une cer- 
taine quantité de calorique & de lumière. ( Voyez 
ce qui a été dit plus haut pag. 401 , à l'article des 
principes de la végétation. ) 

Tous les végétaux pourroient également vivre , 
croitré & fruétifier su l’eau réunie ou liquide , 
fi les racines de La plupart des plantes, & {urtour 
de celles qui ont une confftance folide , n’étoient 
fafceptibles de fe pourrir trop facilement dans l’eau 
réunie en mafle. Il ne faut , à ces plantes , qu’une 
hamidité continuellement entretenue , afin qu'elles 
at pomper , à mefure qu'elles en ontbefoin , 

quantité d'eau néceffaire à leur végétation. Il 
eit indifpenfable par conféquent que cette humi- 
dité foit formée par de l'eau divifée , c’eft-à-dire 3 
par des molécules d’éau féparées les unes des au< 
tres, & éparfes dans des matières qui ont la faculté 
de les retenir dans cet état , afin que n’étant pas 
réunies en Imafle liquide , elles n’attendriffent point 
les racines , »’en altèrent point la fubftance , & en 
un mot ne procurent point la corruption des par- 
ties des végétaux qui s’y trouvent enfoncées. 

Les fumiers , les engrais , de quelque nature 
qu'ils foient ; en un mot, le terreau végétal & les 
terres fertiles ne font pas des fubftances néceffairas 
à Ja végétation des plantes , comme leur fourniffant 
des fucs compofés particuliers , propres à les nour- 
rir; mais ce font des matières qui, par leur nature, 
ont la faculté de retenir facilement l’eau des pluies , 
des brouillards & des arrofemens ; de conferver 
long-rems cette eau dans un état de divifion , & 
conféquemment d'entretenir autour desracines des 
plantes le degré d'humidité qui leur eft néceflaire, 
fans expofer leur fubftance à fe pourrir. 

Une plante , quelle qu’elle foit , ne pourra pas 
vivre dans un fable vitreux très-pur , c’eft-à-dire, 
fans mélange d'aucune fubftance compofée , parce 
ue cette matière fimple ne retient aucune humi- 

dité ,; qu'elle laifle échapper toute l'eau qu’elle 
ects dis pluies ou des arrofemens , & fe trouve 
hors d'état de fournir en tout tems au végétal qui 

feroit partiellement enfoncé , l’eau néceffaire à 
entretien de fa vie. La ftérilité de tous les lieux 

dont le fol eft un fable pur , confirme affez ce que 
je viens de dire : mais que ce même fable foit con- 
tinuellement humeété par le voifinage d’une fon- 
taine , d’un ruiffeau ou de toute autre caufe qui 
entretienne fon humidité , il deviendra dès - lors 
fertile & propre à nourrir des végétaux. : 

Mais la plupart des cultivateurs font portés à 
croire qu'outre l'humidité que les engrais four- 

| niffent aux végétaux , ils leur communiquent aufls 
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des alimens particuliers , néceffaires à leur nütrition 

& à leur exiftence. Il eft vrai que les végétaux re- 

çoivent fouvent des influences particulières du fol 

ou des engrais dans lefquels ils végètent. On fait 

que les vignes trop fumées donnént une mauvaife 

qualité au vin; que la diverfité des terroirs influe 
fur les qualités particulières de chaque vin, au 
point que fouvent ; dans des vignes tré:-voifines , 

on fait des vins de qualité fenfiblement différente ; 
ue les légumes qui croïffent dans un fol trop 

fumé , n’ont pas une faveur auf agréable que ceux 
qui croiffent dans une terre graffe & franche ; que 

les plantes qui naiffent au bord de la mer, con- 
tiennent beaucoup de foude , & même du muriate 
de foude ; qu’elles font falées , &c. 

Mais que prouvent ces obfervations , fi ce n’eft 
que certaines parties du terrain ou des engrais fe 
trouvant difloutes dans l’eau que pompent les ra- 
cines des végétaux , paffent accidentellement dans 
les plantes , y font dépofées avec plus où moins 
d’'abondance , & communiquent à ces plantes & à 
leurs produits des qualités particulières? Suit -il 
de là que les matières que l’eau a entraînées avec 
elle dans le végétal , font des alimens effentiels à 
la nutrition & à la confervation de la plante qui 
les reçoit? Non fans doute ; car l'expérience dé- 
montre le contraire , en nous apprenant que les 
plantes vivent fort bien dans dés circonftances con- 
traires à celles qui leur communiquent les goûts 
de terroirs , les faveurs de fumiers & les fcls ma- 

rins abondans dont nous venons de parler. 

Si les végétanx reçoivent quelquefois des in- 
fluences particulières du fol ou des engrais dans 
lefquels ils végètent , il faut fans doute les attribuer 
à des particules de cértaines matièresque l'eau pom- 
pée par les racines entraine avec èlle ; mais cela ne 
prouve point que les plantes qui ont éprouvé ces 
influences, avoient béfoin , pour fe nourrir , des 

articules de matière qui ontété introduites dans 
eur fubftance. 

Il réfulte .d:s confidérations que nous venons 
d’expofer, que les végétaux, compofant fans ceffe 
leur propre fubftance par l’aétion de leurs organes, 
&.ne fe noüirifflant pas néceflairement avec des 
matières compofées ; mais avec de l’eau, de l'air, 
de la lumière , &c. forment véritablement des com- 
binaifons-premières.{'eft donc avec les matériaux 

végétale forme les fucs propres des plantes, les 
mucilages, l:s gommes , les fels effentiels, le fucre, 
leshuiles fyes &-volatiles, lesréfines , Jes fécules, 
L gluten, la matière exrraétive, la matièreligneufe, 
&c. Touces, ges fubftances. font tellement rélul- 
tantes.de D cp premières , que jamais l’art 
n'en faura-former de fermiblables. : Æ 

L'ACCROISSEMENT eft une fonétion organique ! 
qui s'exécute pendant le premier destrois périodes 
de la vie de,çout être-vivant. Il confifte en-une 

que nous ayo:s indiqués , que l'action organique 
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nutrition furabondante qui fait plus que compenfer 

les pertes , ajoute fans ceffe aux organes & à toutes 
les pariies , augmente leurs dimenfions , & déve- 

loppe le corps vivant qui en fubit l'effet & qui 
continue ainfi de s’accroitre pendant un certain 
tems. 

Cette fonétions’opère & fe borne , dans les vé- 
gétaux , par les mêmes caufes que dans les ani- 
maux; mais dans les premiers elle s'exécute diffé- 
remment , & fouvent fes effets ont une puiflance 
qui fe rend remarquable par fon énergie. En effet, 
les plantes, furrout celles qui font ligneufes, ont 

une force expanfve dans leur aceroïffement, qui 

eft quelquefois affez confidérable pour foulever de 
groffes pierres & même fendre des rochers. 

Ainfi , dans les végétaux , l’accroiffement eft le 
réfultat d'une augmentation fucceflive dans les di- 

menfions des parties d’une plante , augmentation 
dont la durée eft relative à l'efpèce. Tous les corps 

vivans jouiffenc de la faculté de s’accroître jufqu'à 

un certain terme de développement qui eft partt- 
culier à chacun d'eux, parce que l'effet de la nu- 

trition eft de fournir pendant un tems à l’être en 
qui elle s'opère, une nouvelle fubftance afimilée 
à la fienne , & plus grande par fa quantité que les 

pertes qu'il en fait par les fuites néceffaires de la 
vie : mais à une certaine époque pour chaque in” 
dividu , la nutrition ne fournit qu'une affimilation 
égale à la fomme des pertes ; alors l’accroiffement 

n'a plus lieu , & l'être qui eft dans ce cas ceffe de 
recevoir de l'augmentation dans les dimenfions de 
fes parties. Ainfi, de même qu’un animal grandit 

& groffit jufqu’au tems où il a acquis fon parfait 

éveloppement , de même auffi une plante s’accroit 
dès le premier inftant de fa gerniination , Par Foi 
d’une nutrition qui aflimile & fixe des matières A 

excès fur celles retranchées ou difipées par ls 
ES ÿ mais la même caufe phyfique qui donnoit 
jeu à cet accroiflement , ceffant à un certain point 

de fubfifter , termine de part & d'autre laccroif- 

fement dont il s’agit. 

. 

pre à moi 
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d'elle s’y exécute au moyen d'organes très-vifibles 
(les parties de la fleur & du fruit ); mais le prin- 
cipal myftère de cette importante fonétion eft ici, 
Re dans les animaux , jufqu’à préfent impéné- 
trable. 

Il eft certain qu’il y a dans les végétaux , ou au 
moins dans la plupart d'entr’eux , des organes pro- 
pres à la génération fexuelle , organes analogues à 
ceux que l’on obferve dans la plupart des animaux , 
& qui conftituent deux fexes différens , l’un méle 
& l'autre femelle | dont le concours eft néceffaire 
Pour opérer cette génération. En effet, on fait que 
dans les plantes, les éæmines (ont un organe mâle, 
le piftil un organe femelle | & que ces deux fortes 
d'organes, foit réunis, foir féparés, compofent les 
parties eflentielles de la fleur. 

Mais fi le véritable ordre naturel parmi les vé- 
Bétaux préfente néceffairement , comme dans les 
nimaux , une férie de corps vivans, diftribués rela- 
tivément à la complication ou à la fimplicité de 
l'organifation ; & fi vers l’extrémiré de cette férie, 
où la fimplicité de l’organifation devient de plus 
En plus remarquable , la diftinétion des fexes cefle 
d'être perceptible, comme dans la plupart deschryp- 
Togames, & où l’aéte de fécondation ne paroît plus 
avoir lieu , ce trait d’analogie entre les animaux & 
és végétaux Pourra peut-être nous conduire à dé- 
ouvrir un jour le myttère de la génération fexuelle. 

, Une confidération bien digne de notreattention, 
C'eft que dans les animaux en général les organes effentiels à l'entretien de la vie font tellement re- 
Marquables, qu'ils fourniffent les meilleurs carac- 
tères pour déterminer parmi ces êtres les rapports 
Maturels , & pour les claffer convenablement ; au 
lieu + dans les végétaux c’eft prefqu’uniquement 
dans les organes de la reproduétion , & furtout dans 
CEUX qui appartiennent à la génération fexuelle , 
que l'on trouve les caraétères les plus effentiels Pour la diftribution de ces êtres ; & pour déter- 
Miner Parmi eux les claffes, les ordres & les genres 
Qui doivent divifer leur férie. 
| On en fera peu étonné fi l’on prend garde que 
«Vie, dans les végétaux , eftréellement d’un ordre 
Miérieur à celui qui eft le propre de l’animalité ; 
Que conféquemment les organes deftinés à l’entre- 
tenir dans les premiers , doivent être moins for- 
fenent Prononcés que ceux qui la fontexifter dans es fecends ; les organes de ceux-ci ayant une forte 
ve Perfectionnement organique qu'affurément les 
He os dès premiers font loin d’avoir. La confi- 

- on e lON feule de la faculté d’être irrirable , dont 
°ute fibre animale eft douée , faculté dont au con- 

traire toute fibre végétale eft dépourvue, fuffit pour are féntir le fondement de ce que nous venons de 

“Lo être vivant qui > qui a la faculté de fe repro- 
duir g os la génération fexuelle > offre un phéno- 

* Tome F, 
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mène organique bien intéreflant à connoître : je 
veux parler de la fécondation. ( Voyez ce mot ). Ce 
phénomène , qui renferme tout le myftère de la 
génération , & qui vraifemblablement continuera, 
long-tems ou peut-être toujours d’être un myflère 
ba l’homme , pourroit bien être , à l'égard de 
‘embryon ou du petit œuf non fécondé , le même 
aéte de vitalifation que celui que fubit la petite 
maffe de matière gélatineufe ou glaireufe quireçoit 
l’ébauche ou les élémens de la vie » Comme dans 
le plus fimple des polypes amorphes. 

Que fe paffe-t-il en effer dans Ja fécondation vé- 
gétale? Voici ce que l’état des parties fait préfu- 
mer à cet égard. On fait que , dans le jeune ovaire 
du piftil d’une fleur , les graines que doit avoir le 
fruit, y font déjà ébauchées. as ts n’attendent 
apparemment qu'un aête particulier qui établit dans 
leurs parties la difpofition & l’ordre des chofes qui 
permettent l’effeétuation ou l'exercice du mouve- 
ment organique. Cet aéte particulier n’apporte 
oint de nouvelles parties , mais difpofe convena- 

Éétient celles qui exiftenr. 

Ce qui prouve que, pour jouir de la vie ou d’une 
vie propre , les jeunes graines du piftil ont befoin 
de fubir d'avance un aéte particulier qui ne fait que 
difpofer leurs parties intérieures à pouvoir jouir de 
la vie, c’eft-à-dire, du mouvement organique, mais 
qui ne donne pas la vie elle-même , c’eft qu'après 
la fécondation , fi les graines ne fe trouvent jamais 
dans les circonftances qui donnent lieu à leur ger- 
mination, jama's elles n'auront joui de la vie ; elles 
pourront même par la fuite fe corrompre fans avoit 
fubi la mort. 

De même , parmi les an‘maux ovipares, la fé- 
condation ne fait fans doute que difpofer les par- 
ties internes de l'embryon que contient le petit 
œuf, & les rendre propres à pouvoir jouir du mou- 
vement organique ; mais ce mouvement organique 
n’exifte pas encore , foit avant, foit après la fécon- 
dation dont je viens de parler ; c’eft l'incubation 
feule qui l'amène & qui donne la vie réelle ou ace 
tive. 1 s'enfuit que , dans les animaux ovipares , 
comme dans les végétaux qui produifent des grai- 
nes, la fécondation ne donne point la vie, à pro- 
prement parler , mais difpofe les parties intérieures 
alarecevoir, ou au moins à pouvoir en jouir. C'’eft 
tout au plus alors une vie fufpendue que l’incuba- 
tion pour les œufs & la germination pour les graines 
font exifter ou rendent aétive. 

Mais fi la fécondation eft un aéte particulier qui 
difpofe les parties intérieures d’un embryon non 
fécondé à l'état prepre ou à l’ordre de chofes qui 
permet l'exercice du mouvement organique, com- 
ment concevoir la caufe qui donne à cet aéte une 
pareille puiffance ? Cela eft fans doute difficile & 
peut-être même impoñhble à connoître , d’autant 
plus qu’on n'aura jamais les moyens de prouver le 
vérité f lon régit à lee re - SE 
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Dans cet état de chofes néanmoins, ne peut-on [ 

pas dire qu’il s'échappe du pollen des anthères , 

c’eft-à-dire , de chaque globule ou pouflière que 
les étamines contiennent , une vapeur particulière , 
un fluide très-fubtil que les botaniftes nomment 
aura vitalis , & que ce fluide vital, cette vapeur 
fécondante & vivifiante venant à pénétrer dans 
Vintérieur de l'embryon que contient la petite 
graine, y opère, par l’expanfbilité de fes parties 
ou par celle qu’elles reçoivent du calorique , une 
influence fur celles de l'embryon, qui les difpofe 
comme il a été dit ci-deffus. (Woyez , dans ce Dic- 
tionnaire , le mot FECONPATION.) Voilà , ce me 
femble , dit Lamarck, tout ce que l’on peut dire de 

plus raifonnable fur ce fujer obfcur , mais curieux. 

Les végétaux annuels paroïffent être les feuls 
ui fe reproduifent uniquement par la génération 

fexuelle , en forte qu'ils ne peuvent fe propager 
& fe multiplier que par ce feul mode de repro- 
duétion ; mais tous les végétaux ne font nullement 

dans ce cas , & nous allons voir qu’un grand 
nombre d’entr'eux fe reproduifent ou peuvent fe 
reproduire , & par la génération fexuelle , & en 
même tems par un autre mode qui en ef très-dif- 
férent , & auquel je donne le nom de multiplication 
par féparation de parties ; enfin nous verrons qu'il 
y a des végétaux qui n’ont, pour fe reproduire , 
que ce dernier mode de multiplication. Au refte , 
le peu de durée des végétaux annuels & la chétive 
confiflance de leurs parties fembleroient devoir 
les faire confidérer comme des végétaux à organi- 
fation plus fimple que les végétaux qui vivent plu- 

fisurs années ; mais on fe tromperoit à cet égard , 
car ils font loin de l'extrémité qui préfente les vé- 
géraux les plus imparfaits. / 

+ La multiplication par féparation de parties eft un 
mode de (Ha cf ve des Corps vivans , quieft fort 
différent de celui qui s’effeétue par la génération 
fexuelle. Ce mode de propagation s'obferve dans 
les animaux imparfaits ou dont l'organifation eft 
très-peu compliquée, & en qui la reproduétion , 
par la génération fexuelle, ne paroït pas exifter. 
On retrouve auffi ce mode fingulier de multipli- 
cation dans un grand nombre de végétaux où la na= 
ture l’emploie indépendamment de la génération 
fexuelle ; mais dans les végétaux les plus impar- 
faits, c'eft-à-dire , dans ceux où l’organifation fe 
trouve la moins compofée, ce mode eft , comme 
dans les animaux imparfaits , la feule reffource qu'a 
Ja nature pour muluiplier les individus. 

Eneffet, dansle plus grand nombre de végétaux, 
la reproduétion des individus , par la génération 
fexuelle , s’obferve avec la plus grande évidence. 
Voilà un point d’analogie entr'eux &lesanimaux, 
ui indique que ce mode de génération ef le propre 
e tout être vivant dont l'organifation a atteintun 

certain degré de complication ou de perfeétion- 
nement. Néanmoins, dns les végétaux qui vivent 

| qui fuppléent aux graines lorfque celles-ci v 
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plus de deux années, la reprodution , par la gé- 

nération fexuelle , n’eft pas la feule faculté de pro- 

pagation dont jouiffent ces végétaux ; Îls ont en- 

core celle de pouvoir être mulipliés par des ou- 

cons , des cayeux , des bulbes , des drageons, des 

marcottes , Bec. (voyez CEs-MOS) 3 enfin par des 

fciffions particulières & artificielles de portions de 

ces végétaux , auxquelles on donne le nom de bou- 

tures, 

Ces divers moyens qui compofent enfemble le 

mode de multiplication par féparation de parties , 

font apparemment le réfultat d’une force particu” 

lière de reproduétion qui tend à concentrer & à 

ifoler fes effets , & ils ne peuvent avoir lieu que 

parmi ceux des corps vivans dont les organes ef- 

fentiels à la confervation de la vie font également 

étendus partout. La génération fexuelle ne repro- 

duit pas toujours auffi exaétement le végétal que 

les autres modes de multiplication que nous venons 

d'indiquer. 

6. VII. Des parties extérieures des plantes. 

- Quoique chacune des parties ou des organes ex- 

térieurs qui conftituent les plantes , doive être 

8 ait déjà été traitée ifolément dans cet Ouvragés 

nous ne pouvons , pour compléter cet article ; 

nous difpenfer d’en préfenter ici l’enfemble , réfer- 
vant les détails pour les articles qui en traitent pe 
cialement. 

1°, LA RAcINE eft cette partie inférieure des 
plantes, quis’enfonce ordinairement en tettéif 

une tige defcendante, dont l'accroiffement fe fait, 

tantôt de haut en bas , tantôt horizontalement ; © 

qui eft garme de ramifications ou de filers capil- 

lies plus ou moins abondans , que lon nommé 
chevelus. Les racines tiennent la plante fixée En 

terre 3 elles font prefque toujours proportion 
à la force , à l'élévation des plantes gp elles fou- 

tiennent; mais leur principal ufage elt, €n mi 
geant fous la terre leurs chevelus , d'aller pu! ai 
dans fon fein la nourriture qui convient à chaque 

plante. Elles font tellement propres à dr 28 on 
fonétion importante , que s’il arrive qu’elles foient 
pläcées dans un fol aride à côté d’un plus ferti nf 
alors, comme fi elles étoient douées d’une fen 

bilité particulière , elles abandonnentleur dit 
naturelle pour fe porter vers le fol plus propré 
les nourtir.| ; 

Les racines ne bornent point là leurs ferviees: 
un grand nombre d’entr'elles , furtout celles 4 

produifent des nœuds, des bulbes , des tul 
rage 

concourent encore à mulciplier les efpéces: jantes 

différentes parties s'élèvent de nouvelles P 

JuvÉ 
à manquer. Des expériences curieufes Ont praur 7 
ue les racines pouvoient fe changer en! pre :& 

e couvrir de feuilles , de fleurs & , 
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les branches prendre la place des racines , en pla- 
çant ces mêmes branches dans une fituation ren- 
verfée ; ce qui s’exécute aifément , furtout dans 
les arbres qui, comme les faules , reprennent f1- 
cilement de boutures. Cette expérience , qui ne 
paroit d'abord qu’un fimple objet de curiofité , 
peut cependant nous fournir des lumières fur la 
circulation de la fève , & nous prouver d’un autre 
côté , qu’il exifte bien peu de différence entre les 
racines & les tiges , que les premières ne font réel- 
lement qu’un prolongement des dernières, &c. 

Il y a des plantes dont les racines s’atrachent aux 
corps les plus durs , comme les lichens & les 
mouffes qui croiffent fur la pierre & fur l'écorce 
des arbres : nous avons vu quel étoit en cela le 
but de la nature ; d’autres plantes nagent à fleur 
d’eau fans adhérer à la terre , comme la lentille 
d'eau ; d’autres paroiffent entiérement privées de 
racines ,.comme les byfus , les noftocs , les con- 
fervas , &c.; d’autres enfin femblent en être tout- 
d-fait compofées & n'avoir aucune autre partie , 
Comme les truffes. 

La forme , la ftruéture , la durée , la fituation 
€s racines étant différentes dans les différentes 

plantes s On a donné à cette partie diverfes dé- 
nominations particulières pour en exprimer les ca- 
raéières les plus faillans , & que nous renvoyons 
au/mot RACINE dans ce Diétionnaire. 

… Une racine n’a pas toujours befoin d’étreentière 
Pour produire une plante. Une petite tranche de la 
racine de pommede terre ( folanum tuberofum), mife 
En terre, vit, & reproduit très-aifément une plante 
complète ; mais il faut pour cela que cette portion 
de racine aitun œil ou une efpèce dé nœud. Dans 
<e cas, toute autre partie du végétal paroît jouir 

même faculté. ee 

£ On remarque un rapport & une correfpondance 
ngulière entré les racines & les tiges ; car les 

unes & les autres fe développent & fe divifent 
affez uniformément , quoiqu'en fens inverfe , puif- 
ge la plupart des tiges s'élèvent au deflirs du fol 
mefure que les ratines defcendent en s’y enfon- 

£ant. Il paroït d’ailleurs que lé chevelu des racines 
Correfpond au feuillage des tiges , & que de part 

_ & d'autre le feuillage & le chevelu fe renouvellent 
dans Certain tems ; enfin on obferve aflez fouvent - 
AU une tige qui fournir peu de branches ou qu’on 

_ de s'élever, n’a ordinairement que de 

2. De la cine s'élève LA Trce, à laquelle la 
Plinte doit en partie fa force & M beanté. C'eft 
cette partie de la plante, qui part direétément de 
ne extrémité upérieuté de la racine , qu'on 
me le collet , qui monte enfuite perpendicu- 
eng ont dans l'air , où rainpe fur la tetre , où 
ie Dr ms nn cofps ee 
Re Loi 
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La tige , dont les branches & les rameaux ne 

font que des divifions , peut être regardée comme 
une partie du corps du végétal , ou au moins comme 
la portion afcendante de fon corps , la racine en 
étant la portion defcendante ; enfin comme la partie 
qui s'élève & plonge dans l’atmofphère , tandisque 
l'autre s'enfonce dans un milieu tout différent. C'eft 
de cette portion afcendante du corps du végétal , 
de la tige en un mot, que fortent les feuilles , les 
hrs & les organes de la fruétification de la 
plante. 

La tige, dit Bonnet, fe préfente fous différentes 
formes ; tantôt, comme dans les graminées , fa- 
çonnée en manière de tuyau, elle eft fortifiée par 
des nœuds habilement ménagés ; tantôr, comme 
dans la vigne , trop foible pour fe foutenir par elle- 
même , elle fait s’entortillerautour de quelqu’appui 
folide , ou s'y cramponner à l’aide de petites mains 
ou de vrilles : ailleurs , comme dans les arbres, 
c'eft une forte colonne qui porte dans les airs unè 
tête orgusilleufe. 

Les branches s’élancent , comme autant de bras, 
hors du tronc de la tige, fur laquelle elles font dif- 
tribuées avec beaucoup de régularité. Elles fe di- 
vifent & fe foudivifent en plufieurs rameaux tou- 
jours plus petits, & 12s foudivifions fuivent ordi- 
parement le même ordre que les divifions princi- 
pales. 

La tige reçoit différens noms, felonles différences 
des plantes qui en font pourvues ; ce qui fait qu'on 
en diftingue de plufieurs fortes ; favoir : 

Le tronc proprement dir : c’eft la partie qui fou- 
tient les branches & les feuilles dans les arbres & 
les arbriffeaux : elle a ordisairement des dimenfions 
très-confidérables ; elle eft toujours dure ,ligneufe, 
& s'élève le plus ordinairement dans une direétion 
perpendiculaire à l'horizon. Cette même partie ef 
compofée, 1°. de l'épiderme, quieneft l'enveloppe 
extérieure ; 2°. d’unepeau épaïfle fituée fous l'épi- 

derme , & qui. porte le nom d'écorce ; 3°. de l'au- 
bier , qui eft la partie extérieure & imparfaite du 
corps ligneux , celle qui fe trouve immédiatement 
fous l'écorce & fous fon tifflu vafculaire ; 4°. du 
bois où corps ligneux, & qui eft une maffe de fibres 
parfaitement ligneufes , compaëte , folide & très- 
dure , fituée fous l’aubier ; 5°. enfin /4 moëlle, qui 
eft cette mafle longitudinale d’utricules lâches qui 
occupe le centre du corps ligneux , mais qui fe def- 
féche & difparoît par la vieilleffe, dans les troncs 
de quantité d'arbres, & furtour deceux àbois dur. 

La tigeelt le tronc propre des herbes & des fouf- 
arbrifleaux : elles’élève en général beaucoup moins 
qué letronc , & a , furrour dans les héfbes , beau- 
coup moïhs de confiftance. 

H ya des plantes qui font dépourvues de tiges , 
| & alors les fleurs &c les feuilles, ou les pétioles à 

G881 
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les pédoncules , partent immédiatement du collet 
de la racine. 

Comme l’on diftingue plufieurs fortes de tiges ; 
on les a défignées chacune par une dénomination 
particulière ; ainfi celle des graminées eft appelée 
chaume ; les tiges herbacées portent le nom de 
hampe lorfqu’elles font fimples , dénuées de feuil- 
les , & qu’elles foutiennent la fruétification ; celle 
des champignons eft nommée pied ; enfin celle des 
palmiers & de certaines fougères , qui , par la na- 
ture de fon corps ligneux , conftitue un tronc , 
mais d’une organifation particulière , eft appelée 
caüdex. 

LEs FEUILLES , cette riante parure des plantes, 
font arrangées autour de la tige & des branches 
avec une fymmétrie admirable. Les unes font fim- 
les , les autres compofées de plufieurs folioles ; 
es unes font unies, d’autres dentelées : il en eft 
de minces , de fermes, de molles , de charnues, 
de liffes, de raboteufes , de velues, de rafes ; enfin 
la variété en eft fi grande , qu’il eft difficile de trou- 
ver deux efpèces de plantes qui aient des feuiiles 
parfaitement femblables. 

Mais les feuilles ne font pas feulement deftinées 
à faire l’ornement des arbres ou desautres plantes, 
à nous procurer des ombrages frais, & à frapper 
nos regards par leur grande variété ; elles ont des 
ufages plus direéts & bien plus admirables. Placées 
la plupart dans une pofition horizontale , elles pré- 
fentent à l'air libie leur face fupérieure , & à la 
terre leur face inférieure. Cette pofition eft tel- 
lement effentielle pour les fonétions qu’elles ont 
à remplir , que fi l’on courbe les rameaux d’une 
plante quelconque , de manière que la face infé- 
rieure des feuill:s foit tournée vers le ciel , bien- 
tôt toutes ces feuilles fe retourneront & repren- 
dront leur première fituation, Ce mouvement n’eft 
pas le feul qui s'exécute dans les feuilles : il en eft 
d’autres non moins étonnans , & qui nous aideront 
à en trouver le but principal. 

Si l’on place dans une cave ou dans un cabinet 
de petites branches garnies de feuilles dont l'ex- 
trémité foit plongée dans des vafes pleins d’eau, 
les feuilles préfenteront leur face dr dar aux 
fenêtres ou aux foupiraux. Dans plufieurs efpèces 
de plantes herbacées , telles que les mauves, les 
feuilles fuivent le cours du foleil. Le matin on les 
voit préfenter leur face fupérieure au levant; vers 
le milieu du jour elles regardent le midi , & le foir 
elles font tournées vers le couchant. Pendant la 
puit ou par un tems pluvieux , ces feuilles font ho- 
rizontales , leur face inférieure regarde la terre. 

Si nous obfervons les feuilles de l’acacia, nous 
verrons encore que lorfque le foleil vient à les 
échauffer , toutes leurs folioles tendent à fe rap- 
procher par leur face fupérieure ; elles forment 
alors une efpèce de gouttière tournée vers le fo- 
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leil. Pendant la nuic ou dans un tems humide , ces 
mêmes folioles fe renverfent en fens contraire, & 
fe rapprochent par leur face inférieure ; elles for- 
ment alors une gouttiète tournée vers la terre. 

Quoique nous ignorions encore la caufe méca- 
nique de ces mouvemens , leur fin principale n'a 
point échappé à l’obfervation. Nous avons vu les 
racines deftinées à la nutrition des plantes; elle 
s'opère encore d’une manière immédiate par les 
feuilles : elles pompent dans l’atmofphère des fucs 
nourriciers qu'elles tranfmettent aux autres parties 
des plantes. La rofée qui s’élève de la terre, eft 
le principal fond de cette nourriture aérienne. Les 
feuilles lui préfentent leur face inférieure garni 
d’une infinité de petits ruyaux toujours prets 
Pabforber; & ce qu’il eft bien eff-nriel de remar- 
quer , afin que les feuilles ne fe nuifent pas dans 
l'exercice de cette fonétion , elles font arrangées 

fur l: tige & fur les branches avec un tel art, qué 

celles qui précèdent inmédiatement ne recouvrent 
pas selles qui fuivent. Tanror elles font placées al- 
ternativement fur deux lignes oppofées & paral: 
lèles; tantôt elles font diftribueées par paires qui 

fe croifent à RER droits ; d’autres fois elles mon- 

tent le long de la tige ou des branches fur une . 
plufieurs fpirales parallèles ; erfin la furface infé- 

rieure des feuilles , furtout de celle des arbres ; 
eft ordinairement moins life , moins luftrée , d'une 
couleur plus pâle que la furface oppofée ; elle e 
pleine d’afpérités ou garnie de poils avec des ner” 
vures plus relevées & plus propres à arrêter 
vapeurs & à en favorifer l’abforption 3 tandis que 
la furface fupérieure , life & luftrée , fans ner” 
vures faillantes , femble être plus particuliérement 
deftinée aux excrétions. 

L'expérience vient à l’appui de ces CODES 
Des feuilles égales & femblables , prifes fur | 
même arbre , placées par leur furface inférieure 
dans des vafes pleins d’eau, s'y confervent vertes 
des femaines & même des mois entiers , tan 
que celles que Ton place par leur face fupérieur® 
périffent en peu de jours. | 

C'’eft furtout à l'approche de la nuit qué La fur 
face inférieure des feuilles commence às OR 
d’une de ses principales fonétions , de celle d'a É 
mettre par fes pores la nourriture qui doi se 
la déperdition caufée par l’aétion du foleil. : € ; 
alors qu’elle entr’ouvre les petites bouches te 
elle eft pourvue , & par lefquelles elle PO ECons 
reçoit avec avidité les SE ne &c les exha gr 
qui flottent dans l’atmofphère, Ces An 6 e 
rés , ou plutôt préparés dans les feuilles ; [ONE AT 
mis dans les fibres ligneufes , & fe joignent der 3 
fidu des fucs qui des racines y avoient ee ee 
pendant le jour par l’aétion de la chaleur rs 
fucs réunis tendent de nouveau vers les rac1P*°> 
où ils continuent à fe perfectionner. 

Pendant le jour , furtout lorfqu’elles font 3 6 
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fées à la chaleur du foleil , les plantes perdent ; par 
la cranfpiration , plus qu'elies n’acquièrent ; c’eft 
lemoment desexcrétions, & c’eftencoreles feuilles 
ui font particuliérement chargées de ces fonétions. 
lufieurs ont prétendu qu’elle s’opéroit par leur fur- | 

face fupérieure ; cependant des expériences bien 
faites paroiffent établir que la furface inférieure des 
feuilles fert auffi à la tranfpiration infenfible. Ne 
Pourroit-on pas foupçonner que la furface fupé- 
rieure fert de défenfe ou d’abri à inférieure , & | 
que c'eft là l'ufage de ce vernis naturel & luftré que 
Ton y remarque. Ces idées s'accordent très - bien 
avec la direction & les mouvemens prefque fpon- 
tanés des feuilles , avec leur admirable retourne- 
ment, & avec leur diftribution fymmétrique au- 
tour des tiges & des branches. 

Quoique fixées à la terre, les planteslanguiroient, 
ainfi que les animaux , fi elles reftoient immobiles. 
Leur vie ne fe foutient , ne fe fortifie que par une 
alternative de mouvement & de repos. Les feuilles, 
toujours agitées par l'air, font-encore les organes 
du mouvement ; auffñi , pour l’exécuter avec plus 
de facilité, elles font la plupart attachées aux tiges 
Par de longues queues minces, flexibles , auxquelles 
On a donné le nom de pétiole. L'expérience prouve 
que les plantes acquièrent d'autant plus de folidité 

e de force , que cette efpèce d'exercice eft plus | 
violent. Les plantes des Alpes , expofées à J'aétion 
continuelle des vents ; celles du Cap de Bonne-Ef- 
Pérance , où les tempêtes font très-fréquentes , ont 

_ Plus de fermeté & de roideur. ( Voyez Bonnet, 
Contempl. de la Nature.) ; 

Enfin les feuilles, f utiles pour la confervation 
S plantes , le font encore pour celle de notre 

Propre exiftence. Tandis que l'air atmofphérique 
continuellement altéré & vicié par notre propre 

tefpiration, par les décompofitions putrides , par 
Vapeurs qui s'élèvent du fein de la terre & qui 

pren dans les organes de la vie la deftruétion & 
mort , les feuilles des arbres le purifient , le 

rendent plus falubre , en abforbant toutes fes par- 
es refpirables, en ledécompofant & eniaiffant 
fi. rpee de leurs pores , furrout lorfqu’elles font 
der “ie jee du ST. une grande idee 
, “ce d'air vital ou d'oxygène fiprécieux pour l’en- 
“rétien de notre fanté. . : 4 

eu refteroit encore bien des obfervations à faire 
cette greone variété de feuilles dont nous avons 

déjà parlé ; fur les épines , dont quelques-unes font 
es; fur les glandes , les poils , le duvet co- 

Hg dd qui les revêt , & fur une foule d’autres 
eulià Mt qui tous ont une fin & une utilité parti- 
en 1. Nous renvoyons le leéteur aux articles qui 

traitent fpécialement. 

Lis FLeurs, la parti : ; la partie la plus brillante des plan- 
eftauf lapluseffentielle, Il fufit deles Er 

OR 

>en 
Mer; pour fournir à l’imaginati î ble L gination une foule d'idées 
Li bles & riantes. kes fleurs décorent partout 
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les alentours de nos habitations ; elles fortent en 
touffe du milieu des brouffailles ; elles brillent au 
loin fur des gazons de verdure ; elles croiflent à 
l'ombre des forêts & jufque dans le fein des eaux. 
Quelle étonnante väriété elles nous offrent dans 
leurs formes ! Les unes n’ont qu'une feule feuille 
ou pétale ; d’autres ont plufieurs pétales. Ici, dit 
Bonnet, tel que dans le lys ou la tulipe, c'eft un 
vafe , une coupe quis’ouvre avec grâces: là, comme 
dans la capucine , c’eft une efpèce de grotefque qui 
imite la figure d’un capuchon, d'un mufeau , d’un 
cafque ; plus loin c’eft une mouche , un papillon, 
une étoile , une couronne, un foleil rayonnant : les 

| unes font éparfes fans art fur la plante ; les autres 
y compofent des bouquets , des globes, des ai- 
grettes , des guirlandes , des pyramides, &c. Mais 
comment exprimer la fineffe de leur tiffu , la viva- 
cité de leurs couleurs , la délicateffe & la variété 
des nuances, la douceur de leurs parfums! Des 
merveilles plus étonnantes nous attendent , mais 
elles ne fe montrent qu’aux yeux de l’obfervareur. 
Pour les bien connoître, il faut analyfer les fleurs, 
il faut en obferver routes les parties. 

Dans les fleurs que les botaniftes nomment com- 
plètes (& c’eft le plus grand nombre ) , on y difs 
tingue /e calice , la corolle , les étamines & le pifhil. 

Le calice eft l'enveloppe la plus extérieure des 
fleurs. Il renferme avec la corolle les organes de la 
frudification , les défend des injures de l'air & de 
tout autre accident jufqu’au moment de leur épa- 
nouiffement, :& continue fouvent à les protéger 
jufqu’au tems de la maturité , 8 même auf long- 
tems qu'elles ont befoin de fes fervices. 

La corolle eft enveloppe intérieure à laquelle 
on donne vulgairement & par exclufion le nom de 
fleur. Elle eft d’une couleur plus éclatante ; d’un 
tiffu plus délicat , & d’une forme plus élégante que 
le calice qui la foutient. 

De fon centre s'élèvent plufieurs filamens , ou 
plutôt de petites colonnes de la blancheur de l'al- 

bâtre , unies ou cannelées ; les unes terminées em 
pointe ou par une petite tête :on lesnomme pifh/s : 

d’autres , placées autour de ces premières , en font 

diftinguées par de petites véficules pleines d'une 

poufhère jaunâtre ; ce font les étamines. 

Ces filamens ,. cachés ordinairement dans l’in- 
térieur de la corolle , fixent peu l'attention; ils 
la méritent cependant toute entière : ils font aux 
lantes ce que les organes fexuels font aux animaux. 

C’eft de leur exiftence , c’eft de leurs opérations 
que dépendent le développement des germes & 
la fécondité des fruits : fi ces filamens viennent à 
périr trop tôt , les femences font frappées de flé- 
rilité , le fruit fe deffèche, flétrit & ne mürit point. 
Les anciens botaniftes n’avoient prefque point fait 
attention à ces organes; des botan s plus mo- 

dernes les avoient bien remarquées ; mais ils D'& 
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‘voient pu en deviner l’'ufage. C’étoit à notre fiècle 
qu’il étoit réfervé d’en découvrir les fonétions 
admirables. e 

… L'étamine eft la partie mâle des fleurs. Elle eft 
.compofée d’un filament terminé , comme nous l'a- 
vons dit, par l'anthère , qui fe préfente fous la 
forme d’une petite capfüle remplie d’une poudre 
fine , réfineufe , que l’on nomme po//en où pouffière 
fécondante. À une certaine époqué, ces capfuless’en- 
tr'ouvrent & laiffent échapper la pouffière qu'elles 
contiennent : elle s’élance par un mouvement élaf- 
tique , s'attache au ftygmace ou à la partie fupé- 
rieure du piftil , qui la tranfmet à l'ovaire. 

Le piftil eft la partie femelle des plantes, com- 
pofée de l'ovaire ôu de l'embryon du fruit non fé- 
condé , du /Fyée ou filet & du fygmare. Ce dernier , 
ainfi que le ftyle, ge pie , onétueux , divifé in- ui 
tériéugement en éurs canaux ou trompes ; afin 
que la pouffière fécondante puiffe le pénétrer. 

Ordinairement les deux fexes font réunis dans 
la même fleur, c’eft-à-dire , que cette fleur ren- 
ferme des éramines & des piftils, & les plantes 
-où cette réunion a lieu, font de véritables herma- 
phrodites. sr 

D'autres préfentent le piftil dans une fleur & les 
-étamines dans une autre fur le même individu ; ces 
fleurs font monoïgnes : d’autres enfin, comme la. 
plupart des «nimaux , ont des individus mâles & 
des individus femelles fur des pieds féparés ; ce 
font les fleurs dioïques ; tels font les mélons , les 
cicrouilles , le chänvre, &c. Par une conféquence 
de ces principes , les fleurs mâles, qui ne contien- 
‘nent que des étaminés , ne donnent jamais de fruits; 
de même les fleurs femelles ; qui n’ont que des 
pifils , reftent fériles s’il nent dans leur 
voifinage un individu mâle, Quand on retranche 
les étamines dans les plantes hermaphrodites , la 
femence demeure inféconde & périt. 

Les étamines & les piftils font donc les parties : 
les plus eflentielles des plantes, puifque fans elles 
l n'y auroït point de fécondation, Aufli rien de 
lus admirable que les précautions employées par 

Ja nature, pour les garanrir des accidens nombreux 
qui les environnent de toutes parts. C’eft dans le 
centre de la fleur , c’eft au milieu de la corolle 
“qu'elles font placées ; ellés: y reçoivent avec plus 
“d'avaritage la chaleur d’un foleil biénfaifant dont 
Tés rayons fe réuniflenit fur le difque poli & ver- 
“niffé des pétales , cote dans le foyer d'un miroir 
“concave. C’eft poitr recevoñr les donces influences 
de cetaftre, qu’elles développent toute la beauté de 
léurs Formes ; maïs à l'approche de la nuitou d’an 
cems humide / les pérales le téuniffenr , lacotolle fe 
ferme , & par ce Moyen cés parties délicates, def- 
rinées à la fécondation, fe rronveñr garantiés des 
inrempéries de l'itmofphère. C'eft aifi que dans 
un beau jour de princerns cétte prairie émaillée de 
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fleurs , toute couverte de paquerettés argéntées, 
fi nous la revoyons au coucher du foleil , elle ne 
nous offrira plus qu'une verdure uniforme. C’eft 
ce phénomène que Linné a défigné très-ingénieu- 
fement fous le nom de fommeil des plantes. 

Toutes les fleurs , il eft vrai, n'ont pas la faculté 
de fermer leur corolle, mais les parties fexuelles 
n’en font pas moins défendues. Les fleurs dont la 
corolle eft évafée, tels que dans le lys & la tulipe, 
courbent leur pédoncule , s’inclinent , & préfen- 
teht, par cette fituation, un toit folide , fous lequel 
les parties fécondantes font en füreté : dans d'au- 
tres, telles que dans les labiées & les papillona- 
cées , les étamines & les piftils font renfermés dans 

un des pétales ; dont la forme eft en cafque ou en 
capuchon : dans quelques-unes enfin, dontla co- 
rolle refte en tout tems ouverte fans changer de 

fituation , tel que dans les iris , les étamines cou- 
chéss fur les pétales font recouvertes par le ftyg- 

mate , qui, dans ces fortes de plantes , el très- 
large & prend la forme d'un pétale. 

Ces formes variées des fleurs , qui font l’objet 
de notre admiration, ne font donc point unique- 
ment deftinées à récréer notre vue. C'’eft fous ces 

dehors brillans que la nature cache fes fublimes 
opérations ; mais la corolle, d’une fubitance fine 
& délicate, pourroit quelquefois être infuffifante 
pour garantir les organes générateurs : une Envé” 

loppe extérieure , plus forte, plus épaifle, le calice 

dont nons avons déjà parlé , vient à fon appui. C'elt 
entre ce double rempart que les éramines & les 
piftils exécutent leurs myftérieufes fonétions. Dès 
que ces parties ont rempli le but pour lequel elles 
ontété créées, aufhrôt elles fe ferment & fe def- 

fèchent. La corolle elle-même perd fon éclat, fe 
flétrit & meurt ; mais le calice , dont les fervices 
font plus étendus, dure auffi plus long-tems ; ! 
erfifte fouvent avec le fruit qu’il enveloppe as la 
afe , fait corps avec lui, en devient comme l'ép” 

derme , ou bien il fe gonfle , s'étend & forme uñe 

efpèce dé fac dans lequel le fruit eft renfermé. 

Le Frutr. Ce dernier fuccède aux fleurs, &1é- 
paré les pertes que l’intémpérie des faifons & 
befoins de l’homme & des animaux occafonnent 
aux plantes. Tous les fruits renferment fous : 4 
ou plufieurs enveloppes le germe de la plante 
ture. Parmi les graines , les unes font ses 
d'ailes, d’aigrettés, de panaches, au moyen © dés 
quels elles nigent dans l'air où dans 1 ques de 
tranfporte &' les fèmé au Join fur CASE 
notre globe ; d’autres, mieux revêtues ; font P G- 
cées dans des gaînes où des filiques où elles pet 
vent fe con/ervér des añnéés entières : pre 
d'autres font renfermées dans des caplules à Île 
où dplufieurs loges. Les unes , fous unechaie 
& déhcisufs, relevée encore par la beauté font 
loris | cachent annoyauouun pepins d'autfes 
placées dans descoquesarméos depiquansouAbté® 
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vées d'un fuc amer, ou garnies d'une beurre très- 
fine. Enfin, les formes extérieures des fruits n’of. 
frent pas moins de variétés que celles des feuilles 
& des fleurs : il n’eft prefque aucun genre de fi- 
gures dont ils ne fourniffent des exemples. 

_ Sans cette fage & admirable précaution, des con- 
trées immenfes euffent été frappées de flérilité ; 
mais l’auteur de la nature a tout prévu. En armant 
certaines graines d’aigrertes ou de larges membra- 
nes , il les a rendues propres à être au loin diffé- 
minées par les vents : en revêtant les autres d’une 
coque dure , il les a deftinées à flotter long-tems 
fur l'eau, & à croître loin de leur fol natal ; d’au- 
tres , hériflées de poils crochus , s’attachent aux 
toifons des animaux , qui les difperfent au loin. 

$. VIH. Du lieu natal des plantes. 

La connoiffance du lieu natal des plantes a été 
reconnue par Linné comme tellement eflenrielle 
pour la perfection de leur étude & pour le fuccès 

leur culture , qu’il n’a jamais négligé de citer 
la patrie de chacune des efpèces qu'il décrit, & 
autant qu'il le peut le fol où elles croïffent, Ilnous 
a même laiffé à ce fujer des préceptes qui fe trou- 
Vent expofés dans fa Philofophie botanique , & qui 
ont été parfaitement bien développés par M. Du- 
tande, dans fes Norions élémentaires de Botanique. 

Lanature , dit ce dernier & favant auteur , a pté- 
Muni certaines plantes contre les chaleurs brûlan- 
tes; elle en a endurci d’autres contre les gelées , 
äfin qu’il n’y eût aucun pays qui ne für pourvu de 
Végétaux. Linné les énvifageant fous ce point de 
vue , les confidère relativement , 1°. à leur climat; 
2 à leur expoñtion ; 3°. à leur fol. Il reconnoît 
fept climats. 

I LE CLIMAT. 

1°. Le climat des Indes ( cœ/um indicum } eft 
entre les tropiques d’Afie, d'Amérique & d’Afri- 
Que : il n’y à pas d’hiver : jamais le froid n’y do- 
Mine au point de glacer les plantes ni de condenfer 

refpiration de manière à la rendre fenfible anx 
. Yeux. La plupart des plantes , à raifon de la chaleur 
Continuelle , y fleuriffent jufqu'à deux fois , & dans 
ufieurs des ces endroits il pleut quelquefois pen- 

dant la moitié de l'année. Ces végétaux, dans nos 
nS, pouffent ordinairement beaucoup pendant 

€ Ptintems & l’ayromne ; mais ils languifent , fans 
néanmoins perdre leurs feuilles, pendant l'été & 
l'hiver. Les exceptions fur la délicateffe des planres 

< ce climat font rares ; cependant le framboifier 
* trouve également fous la ligne & vers les poles. 

€ mûrier blanc, que l’on cultive aujourd'hui dans 
le Nord, eft indigène de la Chine. L'obfervation 
per feule faire connoître les plantes qui jouiffent 

ces avantages peu communs. 
Q 
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Be. Le climat d'Égypte (cœlum agyptiacum ) dif 
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fère du précédent par fa chaleur ; portée à un tel 
point, que dans certaihs jours l'homme ne peut 
mettre le pied fur le fable fans fe brûler, Dans ce 
pays il n’y a point de pluie pendant fix mois ; auffi 
produit-1] un grand nombre de plantes à racines bul- 
beufes , au moyen defquelles elles peuvent-vivre 
plus long-tems fans eau. d 

3°. Le climat méridional (cœ/um auftrale } s'étend 
depuis PEthiopie jufqu’au Cap de Bonue-Efpé- 
rance : il jouit de l'été, candis que l'hivernous Lour- 
mente, Les plantes de ce climat ne changent pas 
aifément le tems de leur floraifon , qui le plus fou- 
vent a lieu versle folftice d'hiver. D'ailleurs elles ne 
fupportent ni nos grands froids ni les chaleurs des 
Indes ; mais elles exigent un air tempéré de douze à 
dix-huit degrés. Les plantes de l’ Amérique méti- 
dionale font celles du Pérou, du Bréfi, qui le plus 
fouvent doivent être traitées comme celles du Cap. 

4°. Les plantes de Terre-Ferme ( cœlum medi- 
terraneum ) font celles de l'Europe méridionale , 
de la Hongrie, d'Efpagne , de Portugal ,-d’Italie, 
de l’Archipel , & même celles de la Médie & de 
l'Arménie, Les déferes de Médie , fuivant l’ob(er- 
vation de Buxbauin , nourriffent les mêémes.plantes 
que les déferts de l'E fpagne : l'Arménie offre aux 
voyageurs celles de l'Italie : la plupart des plantes 
de Montpellier & de Hongrie s’obfervent à Conf 
tantinople. 

s°. Les plantes du Nord ( cæ/um boreale ) font 
celles de l’Europe feptentrionale , depuis la Lap- 
ra jufqu'à Paris; la Suède , la Ruffe , la Prufle , 
Allemagne, la Suifle , le Dannemarck, l'Angles 

terre, la Flandre : elles s'élèvent très-bien dans 
| nos jardins. 

6°, Les plantes de l'Orient ( cœ/um orientale ) 
font celles de l’Afie feptentrionale; la Sibérie , la 
Tartarie qui avoifine la Syrie : la plupart font prin- 
tannières. és! 

7°. Les plantes occidentales ( cœlum occidentale } 
font celles de l'Amérique feptentrionale , du Ca- 
nada , de Philadelphie , de la Virginie, de la Ca- 

 roline, de même que celles du Japon. 

8°. Les plantes des Alpes (cœælum alpinum } naif- 
fent dans ces montagnes d’une hauteur étonnante, 

| qui, pendant une partie de l'été , font couvertes 
_ çà & là de neiges. L'hiver y eft très - long , Pété 
très-court , de cinq à fix femaines. Ces végétaux, 
nés dans un fol dur & groflier , expofés à tous les 
vents , naiffene très-vite , fleuriffenc & fructifient 
très-promptement. 

II. L'ExPposiTron. 

L'expofñitiondes plantes mérite d'autant plus d'ats 
tention, qu’il exifte un affez grand nombre de vé- 
gétaux qui , à Là faveur des différentes expoftions, 
fe perpétuent dans les climatsen apparence les plus 
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oppofés. Ainfi, les plantes aquatiques , dont les ra 
cines font toujours baignées dans l’eau à une pro- 
fondeur où la geléene parvient point, fe confervent 
dans nos climats comme dans l'Inde. Les plantes 
qui, dans les pays chauds , ne croiffent qu’au fom- 
met des hautes montagnes où le froid , même fous 
Ja ligne , eftexcefif, s’accommoderont des coteaux 

& des plaines dans les lieux voifins du pole. Les 
lantes qui croiffent entre les arbriffeaux , déve- 

oppent leurs fleurs dès les premiersjours du prin- 
tems & pendant l'automne; elles font mieux à ’abri 

par la chute des feuilles qui les couvrent, qu'elles 
ne le feroient dans une ferre froide : aufli eft-il des 
lantes des pays méridionaux, qui, à la faveur de 
sa & des bois , fe confervent dans notre climat. 

Les plantes, confidérées relativement à leur ex- 
pofition , croiffent , ou dans l’eau , ou fur les fom- 
mets des montagnes les plusélevées, ou à l'ombre, 
ou dans les champs , ou fur les montagnes , ou bien 
elles font parafites. 

1°. Les plantes aquatiques croiffent dans la mer, 
fur fes bords , dans les lacs , dans les marais , dans 

-_ Jes terres inondées , dans le limon , dans la tourbe : 
elles font fouvent âcres & corrofives. 

Les plantes de la mer ( planta marine } (ont tou- 
jours recouvertes par l’eau falée dans laquelle elles 
flottent : elles n’ont point de racines, fe nourriflent 
par leurs pores, & ne fupportent pointles gelées. 

Les plantes maritimes ( plante maritime } croif- 
fent fur les bords.de la mer : l’eau les recouvre par 
intervalle , auffi ne la craignent-elles point ; mais 
elles peuvent s’en pañer , puifqu’on les rencontre 
fouvent dans le fable mobile. Ce font des plantes 
falées , un peu fucculentes ou d’un tiflu ferré : l’eau 
falée , que les autres plantes ne peuvent fupporter, 
leur elt la plus convenable. 

Les plantes des lacs ( plante lacufires ).croiffent 
dans l’eau pure des lacs, à une-telle profondeur, 
ds la gelée ne peut les atteindre : elles font lifles 

& d’une texture lâche. Leurs feuilles font flottan- 
tes ; leurs racines font fixées dans la terre & fur- 
montées par l’eau. Ces plantes ne fupportent pas la 
plus petire gelée; auffi font-elles fouvent les mêmes 
que celles des Indes & des pays les plus chauds. 

Les plantes marécageufes ( plante paluftres ) croif- 
fent dans un terrain mou & bourbeux , ou couvert 
‘une eau croupie & moins profonde que celle des 

lacs, Ces plantes y font expofées à la gelée : elles 
font communément lifles & d’une faveur âcre. 
Prefque toutes les cruciformes fe plaifent dans un 
terrain humide , où l’on trouve ençote un grand 
nombre d’autres plantes. 

Lesplanres desterraïnsinondés (p/ante inundata) 
font couvertes par l’eau pendant l'hiver & dans les 
tems pluvieux ; mais pendant l'été k lieu qu'elles 
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occupent eft {sc : la plupart ne s’y foutiendroiefit 
pas s’il étoit toujeurs couvert d'eau. 

Les plantes de terres limonneufes (plante uligi- 

nofe ) croiffent dans les lieux où l’eau croupitentre 

deux terres. Le fol eft groffier & fe fèche pendant 

l'été. Ces végétaux veulent une terre froide , fté- 

rile , fans terreau. 

Les plantes qui naïff-nt dans la tourbe ( plante 

cefpitofa) font celles qui croiffent dans une térre 

poreufe , groffière, humide , d’un brun noirâtre; 

fertilifée par des débris de racines : la gelée ne 

s'y fait fentir'que très-tard : elles ne pouffent que 

vers la fin du printems : elles doivent être couvertes 

de mouffe pendant cette faifon , & leurs racines ne 

doivent pas être expofées à l'air pendant l'été, 

2°. Les plantes des hautes montagnes croiffent, 

ou fur leurs revers ou fur les cotés. 

Celles qui naiffent fur le revers des montagnes 

(plante echeres ) , font au deffous des glaces &c au 

deffus des bois ; elles font petites & maigres : 

fol qu’elles occupent, eftefcarpé ; expofé à tous les 

vents: laterreeneft groffière & couverte de neiges 

jufqu’à l'été.Ces végétaux ne fontpoint expolésaux 

vicifitudes du printems , & la geléen endurcit que 

très-tard le terrain qu’ils occupent. On ne les 0 

ferve, hors des montagnes , que dans des terrains 

marécageux dont la terre forte réfifte long-tems 

la gelée , & ne dégèle plus enfuire qu'au milieu de
 

l'été, lorfqu’on n’eft plus dans le cas de craindre 

le retour du froid. Si on les tranfporte dans 1105 

jardins, ils y vivent peu : les nuits froides duprin® 

tems les brûlent, découvrent leuts racines que 

chaleur du jour deffèche : il faut , pour les à 

ferver, les garantir des viciffitudes du printems 

de l'automne. 

Les plantes qui naïffent fur les côtés des ane 

montagnes (plante occlufa), croifent à | abri des 

bois épais, dans une terre profonde & remplis 
fucs : elles font fort élevées & craignent le froid 

°, Les plantes qui fe plaifent à l'ombre , fe dif- 
ei = le Fr à Se elles croiflent; les unes 
placées fous les arbres touffus , dans une terre peu 
compaëe , couverte de feuilles en hiver , ombragé£ 
pendant l'été. Ce font des plantes foibles & qu’ 
fleuriffent au commencement du Per à avant: 
que les arbres foient garnis de feuilles. 
nemorofe, ) 

L'air , dans ces endroits , eft roujours humide : 
les végétaux y font à l'abri des vents ; ils crai£ pe 
le froid & le chaud. Plufieurs de ces plantes 
venimeufes ; & l’on obferve chaque jeur que 
plantes qui font douces étant expofées au 817), 
air , deviennent acerbes lorfqu’elles 
l'ombre. es | à 

D'autres croiffent également dans Îles bois, # 
l'ombre (plante fylvatica) , mais dans de Li 
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uifées , fablonneufes , ftériles : elles font fermes 

: dures. 

4°. Les plantes de la campagne ( plante campef- 
tres) craignent l'ombre des bois , & ne lèvent 
que dans des lieux bien aérés , dans les champs, les 
terres meubles , autour des lieux habités , dans les 
prairies. 

Les plantes des champs ( p/anta arvenfes ) s'ob- 
fervent dans les champs cultivés ou en jachères : 
elles croiffenc très-bien parmi les moiffons , dans 
une terre grafle & fillonnée. 

Les plantes de terre meuble (plante culte) croif- 
fnt parmi les légumes , dans les terres grafles, en- 
fumées & fertiles, où elles fatiguent beaucoup les 
jardiniers. 

Les plantes qui croiffent autour des maifons 
(plante ruderales ) , dans les rues, les places, dans 

es lieux foulés. par les animaux qui y dépofent 
Jeur fumier , exigent une terre bien éngraiflée , 
Mais néanmoins ferme & campaéte. Leplus fouvent 

fruits de ces plantes ne fe dérachent point. 

$” Les plantes des prairies ( plante pratenfes ) fé plaifent dans les lieux où lés herbes croiffent abon- 
damment, Ce fonc des terres baffes ou des vallons fertiles & un peu humides , où Je bétail ne pénètre Point pendant l’été, 
Les plantes qui croiffent furle bord des chemins 
(Planta verfurarum) doivent être coufidérées comme 
celles des prairies enfumées. 

_6°. Les plantes des montagnes (planté montana) veulent être éxpofées au grand air : ellescroiflent, 
Où au fommet de ces montagnes, ou fur les coteaux, où fur les rochers. R | 

Celles qui éroiffent dans les lieux les plus élevés 
plante glabretofe ) , dans lesendroïitsfecs , arides, 

defféchés par le fo.eil & un peu plats , veulent or- 
Naïrement un fol bien expofé à l'air, & qui foit 

en même tems aride & ferme. 

Daûtrer croiffent fur les revers des montagnes 
Planta colline; folum montanum cum collibus ) , fur 
$S Coteaux fecs où l’eau féjourne peu. 
1 eft encore des végétaux fur lés montagnes ; 

qui femblent choifir us fols où des lits de Sa 
flent échapper l'eau & retiennent, la chaleur, 
Plante rupeftres ; folum rupeftre ). Elles eroiffens 

les fentes des rochers. On doit fuppofer que 
cs plantes exigent peu de nourriture ou en pren- 
Rent peu par leurs racines. 

+ Les parafites ‘plante para Grice } ne font point 
fufceptibles de A LE Les e VAiE que 
ur les arbres , tel que le guy ; d’autres fur les 

°LDES , la cufcute ; d'autres fur les racines , l’oro- 
oi + Différentes efpèces de mouffés, de lichens, 

de. fungus on » font également des plantes parafites. 
_  Sotanigue. Tome F. à 
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ILI Le-So. 

Le fol que la nature femble affigner aux diffé- 
rentes plantes , mérite une attention particulière 
de la part des botaniftes. On diftingue principa- 
lement le fable , l'argile , la craie , le terreau. Les 
terres ochreufes ne permettent guère l’accroifle- 
ment d'aucune plante ; cependant on obferve quel- 
quefois que fon mélange avec la terre fupplée, 
quoiqu’imparfaitement, à celui du fable, 

1°. Le fable ( arena } eft un compofé de fragmens 
fecs , durs au toucher , graveleux, impénétrables 
à l’eau, & qui n’ont aucune adhérence entr'eux. 
Les fables purs font friables & fecs : les plantes 
qui y croiflent , doivent craindre beaucoup l’hu- 
midité , & peuvent pourrir dans une terre qui con- 
ferve l’eau. 

Lorfque le fable eft d’une fi grande ténuité , que 
le vent l'emporte , il n’y végète aucune plante , 
ou s’il en croit quelques-unes, elles profitent en- 
core mieux dans d’autresterres. D'ailleurs, le fable 
n’eft päs toujours pur, & fon mélange eft nécef- 
faire avec la terre, pour la rendre plus convenable 
à certaines plantes. 

2°. Il eft des plantes qui croiffent dans l'argile 
( plante argilacea). Les verres argileufes fort com- 
paétes , tenaces., retiennent long-tems l'humidité. 
La grande ténacité de l'argile s oppofe fouvent à 
l’accroiffement des plantes. Il n’en eft pas de même 
lorfqu’elle a été extrêmement divifée par les la- 
bours , par quelques eee végétales , par 
fon mélange avec les fables. Elle eft alors d2 toutes 
les cerres la plus propre à la végétation , qu'elle fa- 
vorife encore dans bien des cas , lorfque placée 
fous le terreau elle fert à ÿ retenir l'humidité. 

3°. La craie ( creta ), la plus fèche de toutes les 
terres, eft auffi la plus aride, & il eft à préfumer 
que-les terrains falés & vitrioliques nuifent fur- 
tout à la végétation par leur fécherefle. La craie 
favorife peu la végétation lorfqu'elle eft pure ; 
mais mélangée avec l'argile , & quelquefois en- 
core avec le fable , elle fournit la marne , que l’on 
fait être un excellent engrais. 

°, Le terreau ( Aumus ) ou la terre formée par 
la décompoñtion des fubftances végétales & ani- 
males eft très - fertile, & nourrit la plupart des 
_ plantes : c’eft furtout par fon moyen que l'on en- 
_graiffe les jardins : les fumiers fe convertiffent en 
ue terre très - fubrile , dans laquelle vivent & 
croiflent un grand nombre de végétaux. 
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premières habitudes. Les graines difperfées ont 
u tomber fur un fol analogue où elles ont pris 
eur accroiflement , & les plantes {fe font ainfi [uc- 
ceflvement préparé un paflage à un autre fol qui 
fembleroit devoir leur être abfoliment étranger. 
Quoi qu'ilen foit , l’art peut , en ménageant aux 
plantes des paflages doux & gradués , en accou- 
tumer un grand nombre à une latitude , une ex- 
poficion , un fol rrès-étranger où elles finiffént par 
fe naturalifer. ( Durande. E/em. bor. ) 

Plufieurs boranifles , furtout parmi les anciens , 
ont préfenré les plantes rangées d'après leur lieu 
patal , mais vaguement & fans leur afigner aucun 
caraétère relatif au lieu de leur naiflance. Cetre 
clafification ne donnera jamais une méchode con- 
venable à toutes les plantes , puifque beaucoup 
parmi elles naiffent 2ffez, indifféremment partout , | 
& ne portent fouvent aucun caraétère qui annonce 
leur lieu natal : il y ena cependant un grand nombre 
dont il eft facile de récorinoître la patrie , d’après 
leur port & quelques autres attributs qui leur font 
particuliers. J'ai cruque, dans l'étude des végétaux, 
cette confidération n’étoit pas à négliger , & j'ai 
enconféquence effayé d’efquiffer letableau fuivant, 
p2rfonne ne pouvant niér que, dans beaucoup d'ef- 
pèces , l’afpeët, la faveur , la couleur & l'odeur 
ne foient dépendaps de la nature du fol & de l'ex- 
pofition. 

I. Plantes qui croient dans l'eau, fur Le bord des 
lacs, des rivières, dans les terrains marécageux. 

CARACTÈRES. 

Tiges creufes , tendres. 
Fibres Jâäches, 
Feuilles wès-ifles à leurs deux faces, 
luifantes ; les inférieures fouvent 
capillaires ou découpées ; les fu- 
périeures entières. 

Racines fibreufes , rarement char- 
nues ou à oignons. rs 

Acre , incifive. 

1. Afpect. 

2. Saveur. 

3. Couleur. blanc 

niflée. | | 

s Prefque nulle , tant dans les feuilles 
4 Oxeur. $ Né dos les fleurs. 

I. Plantes des terres grafles ou cultivées. 

*" Tiges nombreufes, touffues, très: 

É 
» bleuitre, 

- 

Feuilles tendres, fucculentes L : 
i < 2rs$ 2. Saveur. _quefois couvertes de poils rares. 

1. Afpeñt. dre, bien moins stioe 
les plantes marécage 155igà 

Racines groffes, charnues ou pivo- 
sante, À HNSUe 10.7 "00 * + 

(rot. aies généralement d'un | bia sjûte dù Lrératt: uefois 

| 

4. Odeur. 
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Infipide , aqueufe dans les feuilles, 
douce & fucrée dans les racine$ 
& dans les fruits. 

2. Saveur. 1 

3. Couleur. - ; 

4. Odeur. 

111. Plantes des terres argileufts , incultes 

Tiges roides , anguleufes. 
Feuilles rudes, garnies d’épines où 
couvertes de poils roides ; pi- 
quans ; fouvent blanchâtres ou to- 
menteufes en deffous. 

Racines fortes , peu garnies deche- 
velus. sit 

Amère. | y; 

D'un bleu vif, éclatant, quelque- 
fois jaune ou purpurine. 

Souvent défagréable , fétide, fur- 
tout dans les plantes venues 
l'ombre. 4 

1. Afpeét. 

2. Saveur. 

3. Couleur. $ 

4 Odeur { 

IV. Plantes des terres fèches , créracées. 

Tiges grêles , fèches , peu nom- 
breules , peu élevées , quelquefo 
couchées. ; ns 

1. Afpeét. 4 Feuilles étroites, minces; les fupé- 
rieures très- fouvent découpées 
les inférieures entières. 

Racines prefque ligneufes. 

2. Saveur. CRUE NOR ee UN OR Pre EN 2: 

3. Couleur. Tendre, blanchâtre  très-varia"e. 

4. Odeur. Peu feafible. 

V. Plantes des terres fablonneufes , fériles. 

Tiges fimples ; hampes. 
Fenilles ét hfles, enfformés ; ; 

entières. 

i. Afpeë. 

élevées: 

3. Couleur. 

 u TE 
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VI. Plantes des montagnes calcaires, fiériles. 

Tiges & racines dures , coriaces, 
prefque ligneufes. 

I. Afpect. ‘Feuilles (èches , petites, rarement 
Jeti glabres » velues ou cotonneufes 
sir? A Tfouvent à leurs deux faces. 

2. Saveur. Chaude & piquante. 

é: Couleur. Sans vivacité ; beaucoup de variétés. 

Aromatique dans les feuilles , rare- 
#, Odeur. ment dans les fleurs. :: +, , 
VIT Plantes des hautes montagnes & des Alpes. 

Plantes petites , fous-ligneufes, pref- 
æe fans tiges , ou peu garnies de 

uilles , où en gazons touffus. 
Arbres petits, difformes, noueux , 
quelquefois s'élevant à peine à 
trois ou quatre pouces; nuls fur | 
les hautes Alpes. 

À. care | 
3. Couleur. 4 Très-variées. 
4. Odeur. À FAT 

VI, Plantes des fables, fur Les eôres maritimes. 
Feuilles \ffes, charnues , cylindri- 

1. Afpe@. ques , fubulées , quelquefois épi- 

2 Saveur, », Salée. 

sufes. 

3. Couleur | DE | 4 Odeur. 3 Très-fouvent prefque nulles. 

IX. Plantes marines. 
À Point de racines ; fixées fur les ro- 

chers par un empâément très- 
tenace. 

Feuilles très-lifles, fouples, mem- 
braneufes , coriaces ; planes & 
fimples, ou à divifions capillaires; 

früétification à peine connue. 
1. Siveur,  Salée, défagréable. 
Couleur. D'un vert foncé. FER 
4 Odeur. De marée, prefque fétide. Grue (PRE 

1. Arpelt. 

+ PLAQUEMINIER. Diafpyros. Genre de plantes 
K Bis a fleurs dre ou polygames, la s plaquéminièrs, qui à quelques 

lapports avec les royena , & qui comprend”des 
dre ou ns ouf When cenonuer sl Evegpe, 
ve les feuilles font alcernes , entières ; les fleurs 

1 se een de ce pee ef d'avoie: 
ds fleurs dioïques , quelquefois polygames , dent QE Vu LE rs ou fe rites 

5 Nuit à fige étamines ; un fyle | de ce genres 

FTL:A 427 
quadrifide j une biie fupérieure à huït ou douye loges, 
autant de femences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font , les unes mâles , les autres f2- 
melles , fur des individus féparés ; quelques-unes 
font hermaphrodires parini les individus femelles. 

Chaque fleur mâle offre : 

1°. Un calice inférieur d’une feule pièce , à quatre 
ou fix divifions droites, fort petites. 

2°. Une corolle monopétale , urcéolée , atta- 
chée au fond du calice , divifée à fon orifice en 
quatte ou fix découpures courtes. te 

3°. Huit à feize éramines & plus, dont les filamens 
font très-courts , féracés , attachés au fond de la 
corolle , terminés par des anthères doubles , lon- 

| gues , aiguës , les intérieures plus courtes, 

4°. Un ovaire ftérile , informe. 

Les fleurs femelles offrent?  -  ., 

1°, Un calice & une corolle comme dans les fleurs 
mâles. 

, Quelquefois des éramines ftériles. 

3°. Un ovaire fupérieur , un peu arrondi, fur: 
À monté d’un Riyle court, partagé en quatre divifions . 

filiformes , terminées par quatie fligmaces quel- 
A quefois bifides. 

: Le fruir eft ure baie fupérieure, ovale ou glo- 
buleufe , foutenue par le calice très -ouvert, 
gran ou qui l'environne par fa bafe en forme 
e cupulé , à huit ou douze loges , contenant au- 

tant de femences foliraires dans chaque loge , trè.- 
dures ,aflez généralement. comprimées latérale- 
ment, convexes extérieurement, amincies en angle 
à leur face intérieure, s Aphgmbie 

que dans ces dernières elles font en proportion 

avec les divifions du calice ou de la corolle ; c2- ARS 

culte: du'phatôe l'impôt gvse 

le nombre de ces étamines dans les individus fees 
que j'ai examinés, ne m'a point permis d'établir 
ici cette réforme, : . Leaf 

On narqué également qu'il fe trouvoit des a remarqué égal qu'il Le’ pr 
efpèc?s parfaitement hermaphrodites,, 
vis Ces ;céq À er sui ouv, 
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tère eft difficile à reconnoiître, & qu'il faut l'avoir 
obfervé conftamment dans un très-grand nombre 
d'individus , pour qu'il ne refte aucun doute à ce 
fujet. Ce ne feroit pas d'ailleurs une raifon fuff- 
fante pour retrancher des efpèces d’un genreauquel 
elles conviendroient par tous leursautres rapports. 

Es pèCE:s: 

1. PLAQUEMINIER faux-lotier. Diofpyres latus. 
Linn. 

Diofpyros foliis ovatis ,utrinquè acuminatis , [ubrès 
albidis , fabpubefcentibus ; pedunculis unifforis. (N.) 

Diofpyros foliarum paginis difcoloribus.Linn.Spec. 
Plant. vol..2. pag. 1510. — Mill, Diét. n°. 1, — 
Ic. tab. 116.— Gouan. Monfp. pag. $21.— Sauv. 
fo & 132 :, ne : 

Diofpyros folis utrinquè bicoloribus. Roy. Lugd. 
Bat. 441. 

Dicfpyros foliis utrinquè diversè coloratis. Hort. 
Cliff. 149. 

. Lotus africana , latifolia. C. Bauh. Pin. 447. 
Pfeudo-lotus. Camer. Epit. 156. a 
Guaiacana. J. Bauh. Hift. 1. pag. 138. — Tourn. 

Inft, R. Herb. pag. 600. 

Diofpyros five faba graca , latifolia , pfeudo- lotus 
Matthioïi. Dalech. Hift. 1. pag. 349. Ic: 

Guiacana, Duham. Arbr. vol. 1. 
tab, 111. 

À. Lotus africana, anguffifolia, feu femina.C.Bauh. 
Pin. 447. 

Lotus africana altera, Camer. Epit. 157. Bona. 
Guiacana anguffiore folio. Tourn. Irft. R. H. 6oo. 

— Duham. Arbr. vol. 1. pag. 284. n°. 2. 
© Diofpyros five faba graca | anguflifolia ; feu lotus 
africanus. Dalech. Hit. # are 16: 8 RE 

C’eft un affez bel arbre qui s’élève à la hauteur 
d'environ trente pieds , dont les branches éralées 
fe divifent en rameaux ordinairement de couleur 
brune ou jaunâtre , garnis de feuilles alternes , en- 
tières , vertes en deflus, blanchâtres, pubefcentes 
en deffous & même un peu en deffus dans leur jeu- 
nefle , ovales , oblongues, aiguës à leurs deux ex- 
trémités , marquées de nervures alternes , tranf- 
verfes , & de veines réticulées , fupportées par des 
pétioles courts, fermes, un. peu comprimés. 

Les fleurs font axillaires, refque fefiiles , foli- 
taires , fort petites. Leur calice , pubefcent dans 
fa jeunefle , velu intérieurement à fon orifice & 
cilié fur fes bords , s’élargit à l’époque de la ma- 
aurité ; & fe divife en quatre lobes obtus, arron- 

pag. 283. n°. 1. 

REA 

: dis : il fupporte par fa bafe une baie globuleufe , 
à peine de la groffeur d’une cerife , à huit loges qui 
contienneïit ordinairement autant de femences, & 
dont plufieurs avortent quelquefois. 

On croit que cerarbre eft originaire de l'Afrique 
feptentrionale, & qu'il croitnaturéllementen Italie 
& dans les départemens méridionaux de Ja France, 
b(F.v.) 

La plupart des auteurs modernes qui ont décrit 
| les plantes de nos départemens méridionaux , ne 
citent point cet arbre comme naturel à ces con- 
trées, excepté ; m'a-t-on dit, du côté des Pyré- 

nées. M. Désfontaines ne l’a pas obfervé dans la 
Barbarie : je nel’y. ai pas non plus rencontré. Il 
aroit cependant être le même que celui dont par- 
we Dalechamp& quelquesautres, qu'ilsa ppellent 
lotus africana , &c. qu’ils foupçonnent même étre 

y ce fameux lotos , ce fruit fi delicieux des Loto- 

phages , qu’ilsattribuoient aufli au micocoulier ; mais 

qui eft bien évidemment le rhamaus lotus Linn. 

La variété À ne diffère d2 la première que par 
fes feuilles plus étroites, plus alongées ; très-acur 

minées. 4 E. 

Tournefort & quelques autres l'ont nommé 
guiacana , parce. qu’on lui attribuoit les mêmes 
vertus icales qu’au gayac. Cet arbre for 
affez bien le froid de l'hiver, Comme fes feuilles 

font affez belles, plus grandes que celles des pot” 

riers , auxquelles elles reffemblent affez, on peut 
en orner les bofquets d’été. Li 

2. PLAQUEMINIER de Virginie, Diofpyros vir- 

giniana. Lion. 7 

Diofpyros foliis ovatis , fubràs glaberrimis 
; vener 

fs ; cahesbis zudis, als > acutis j fräciu pruniformi. 

(N.) Lo te 

1 j mis: concoloribus. Lion. Diofpyros foliorum paginis concoloribus. 

a, vol, 2. pag. 1510. — Kaln. er à 

pag. 200. 2$$.437.— Mill. Diét.n°. 2. Ic.ta : s ; 

—"Willich, Obferv. n°, 72. — Duroi. Harbk: ?: 
pag. 21$. = à 

Diofpyros foliis utrinquè concoloribus. Ho
rt. Clif: 

149. — Roy. Lugd. Bat. 4412: ©) 47 r 

Diofpyros floribus dioicis. Gronov. Virg: ï $ (Es 

; ART ou ue HAN IIS 
 Guajacana loto arbori affinis virginiana , Pifiamit 

diéla; Plukn. Almag. 180. tab. 244: fig. 5 is 

Guajacanas Caterb. Corol. 2. pag: 76 ab: 76: 

Loti africana fimilis indica. Bauh. Pin. ti x 

+ à Mae ARE PU Par 

Guaiacana , five pifhamin virgintanum. FE 

Duham. Arb. vol. 1. pag. 284. n°. 3- tab DA 5 

Cet arbre s'élève à la hauteur see Sn
 

pieds dans fon lieu natal. Son tronc,€ fort, F 

de : 17 
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meux, branchu. Quoiqu'il aïît fes feuilles affez 
fembiables par leur forme à celles du précédent , 
elles font es général un peu plus arrondies à leur 
bafe , aiguës à leur fommet, glabres à leurs deux 
faces , très-vertes en deflus, grifätres en deffous , 
alternes , pétiolées , finement réticulées , pubef- 
centes , ainfi que les rameaux, dans leur première 
jeuneffe ; caduques , fèches , mais point coriaces. 
Les fleurs font axillaires , prefque feffiles. Leur ca- 
liceeft glabre , divifé profondément en quatre dé- 
coupures aiguës , droites , perfiflantes, & qui 
reftent ferrées contre les fruits. La corolle eft mo- 
nopétale , ovale ; oblongue , blanche , quatré fois 
plus grande que le calicé. Son limbe eft partagé 
en quatre découpures ouvertes, un peu rouffâtres. 
Les fruits confiftent en des baies fucculentes , ova- 
les , de la groffeur d’une forte prune. 

Cet arbre croît naturellement dans plufeurs 
contrées de l'Amérique feptentrionale , dans la 
Caroline, la Virginie, &c. Bb (F.f. Comm. Bofc. } 

Ses fruits fe mangent comme des nèfles lorf- 
qu'ils font très-müûrs : les'oifeaux en font très-avi- 
des. On fe fert de la pulpe pour faire des efpèces 
de galètes fort minces , qui ont un goût affez 
agréable & qui arrêtent les diarrhées. Pour faire 
ces galètes , on écrafe les fruits dans des tamis 
fort clairs, qui féparent la chair de la peau & des 
pépins. Cette chair réduite en bouillis épaifle 
ou en pâte, on en fait des pains longs d’un pied & 
demi , larges d’un pied & épais d’un doigt, que 
l'on met fécher au foleil ou au feu fur un gril. 
Ces galères ont meilleur goût quand elles font 
féchées au foleil. Un Normand qui alla s’établir à 
la Louifiane , paeyint à faire d’aflez bon cidre avec 
ce fruit. Duham. 

La décoétion des feuilles pafle pour aftringente. 
Le bois eft dur & d’un bon ufage. 

3: PLAQUE MINIER kaki, Diofpyros kaki, Linn. f. 

Diofpyros ramulis fubtomentofis ; foliis ovatis, 
Mrinquè fubacutis , fubrès nervofis , nervis pubefcen- tibus ; pedunculis bifloris. (N.) 

Diofpyros ramis tomentofis ; foliis ovatis , utrinquè 
cuminatis, fubtès pubefcentibus ; pedunculis folitariis, 
Bifloris, cernuis. Linn. f, Suppl. pag. 439 
| Diofpyros foliis ovatis, acuminatis , fubùs pubef 
Centibus ;. pedunculis bfais , axillaribus. Loureir. 
Flor. cochin, pag. 278. 

Ki feu Kaki. Kœmpf. Amon. pag. 85. tab. 86. 
à Cet arbre tient le milieu entre les deux précé- 
€ns : il leur reffemble par le port, par l’enfemble 

de fes feuilles; mais celles-ci font plus grandes , 
Coriaces , ovales , obtufes ou un peu acuminées , 
Re & luifantes en deffus , grifâtres, à nervures 
strantes , excepté dans leur jeuneffe; pubefcenres 

e 

en deffous :les jeunes rameaux qui les fupportent, 
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font la plupart revêtus d’un léger duver. Ses leurs 
font axillaires, un peu pédonculées, aflez fouvent 
deux fur chaque pédoncule , recourbé & Yelu. Le 
calice eft évalé , très court , divifé à fes bords en 
quatre dents élargies à leur bafe. La corollé eft 
urcéolée , à quatre divifions courtes; elle contient 
huit étamines à doubles anthères , un ftyle à quatre 
divifions droites, velues. L’ovaire eft ovale , ob- 
tus ; 1} fe convertit en une baie au moins de la 
grofleur d’une prune rougeâtre , un peu fafranée ; 
contenant huit femences offeufes, 

Cette plante croît au Japon , & fes fruits y font 
très - recherchés pour leur faveur agréable. T 
(V. [. in herb. Lam. fruë&. non flor. ) 

Loureiro cite qu:lques variétés de cet arbre ; 
dont les fruits font ovales, longs d’un pouce, 
contenant trois à quatre femences , qui avortent 
toutes quelquefois ; & quoique cet auteur range 
cerarbre parmiles plantes hermaphrodites, ilavoue 
que l’onrencontre aufh , mais rarement , ce même 
arbre avec des fleurs mâles. 

‘4: PLAQUEMINIER bois d’ébène. Diofpyros ebe- 
num. 

Diofpyros foliis glaberrimis , coriaceis , ovato-ob- 
tufis ; floribus feffilibus , glomeratis ; calice germini- 
bufque villofis. (N.) 

An Diofpyros ( ebenum ) glaberrima , foliis oblon- 
gis , utrinqué glaberrimis , coriaceis , venofo-reticula- 
tis ; foribus axillaribus , folicariis , fefilibus ? Linn. f. 
Suppl. pag. 440. 

Il eft bien étonnant que cet arbre foit refté fi 
long-tems inconnu , tandis que fon bois eft depuis 
tant de fiècles employé dans le commerce. On le 
cultive depuis environ trente & quelques années 
à l'Ile-de-France. M. Ceré en a fait pañler des 
échantillons à plufieurs botaniftes de Paris , avec 
des notes fur fa fruétification. 

Cet arbre s'élève à trente ou quarante pieds & 
plus. Son écorce elt noire , grife ou blanchâtre 
fur les jeunes rameaux : l’aubier eft fort épais, de 
couleur blanche : les branches font garnies de 
feuilles alrernes , pétiolées, coriaces , épaifles , 
longues d’un à trois pouces , très - glabres, d'un 
vert foncé & noirâtre en deflus , un-peu blanchä- 
tres , claires & réticulées en deffous , de couleur 
cendrée, & luifances à leurs deux faces quand elles 
font vieilles & par la deflication , de forme Variée, 
la plupart ovales, obtufes , quelquefois un peu 
aiguës ; d’autres prefqu’arrondies , plus ou moins 
larges , portées fur des pétioles courts, roides ; 
très-durs. 

Les fleurs font axillaires , feffiles, glomérulées , 
réunies depuis trois jufqu'à quinze dans châque 
aiffélle des feuilles. Elles font spip Dans les 
fleurs mâles le calice eft d’une féule pièce , en 
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cupule ,très-velu , épais, d’un vert jaunâtre , divifé 
à fon bord en quatre lobes peu profonds & droits, 
couvert-de poils blancs , d'un vert clair en dedans, 
La coroile , environ trois fois plus longue que le 
calice, eft épaifle , velue , blanche en dehors , de 
couleur rofe en. dedans , divifée à fon orifice en 
uatre découpures aiguës , rabattues en dehors : 

elle contient une vingtaine d'étamines, dont les 
fildmens très-longs fe terminent par yne anthère 
double, contenant un pollen blanc. 

Les fleurs femelles naïffent fur des individus 
féparés. Le calice & la corolle diffèrent peu de 
ceux des fleurs mâles ; leurs divifions varient de 
trois à quatre. La corolle eft à peine une fois auf 
longue que le calice. Il n’y a poinc d'étamines. 
L'ovaire eft verdätrs, ovale , couvert de poils rouf- 
fâtres; il fe convertit en une baie ovale , de la 
forme d’une olive , de couleur brune ou cendrée , 
glabre, contenant une pulpe molle & blanche , 
un peu filamenteufe & d’une légère odeur dé 
pomme : elle renferme depuis deux jufqu’à huit fe- 
mences d’un blanc bleuâtre, très-dures, oblongues, 
convexes d’un côté, anguleufes de l’autre , aplaties 
Jlatéralemenc: Ces baies font envirounées Déni: 
trois quarts de leur hauteur par le Abce très- 
agrandi , en forme de cupule alongée, à peine di- 

| vilée à fes bords 5 en cet état il eft dur , chagriné, 
& à perdu fon duvet. :: 

I! exifte à l'Ile-de-France une variété de cet 
arbre , aflez remarquable par fon bois, dont le 
fond eft blanc, marbré de noir, Les individus que 

ai vus dans l'herbier de M. Lamarck, avoiint 
"écorce noire, les feuilles rouillées en deffous , 
les deurs glomérulées, velues., mais trop jeunes 
pour m'aflurer fi elles offroient quelques différences 
d'avec les précédentes. : 

Un autre individu m’a paru d’un port différent 
par les tiges cendrées , blanchâtres ; par fes feuilles 
minces ; coriaces , arrondies , cendrées ; maïs l’on 
aperçoit fur le même rameau d’autres feuilles d’une 
forme femblable à celles dont j'ai parlé plus haut. 
Ss fruits étoient plus courts que le calice , dont 
les bords fe trouvoientdivifés en cinq grands lobes 
asrondis, à peine réfléchis. … . ir 

Enfin, un troifièime individu , également origi- 
naire de l'Ile-de-France , avoit fes fruits foutenus 
feulement à leur bafe par le calice court , élarsi 
en quatre lobes abtus. L'écorce des fruits étroit 
Jégérement tuberculeufe , & quelquefois velue, 
N'ayant fur ces plantes aucun autte renfeigne- 
ment particulier, ÿ ayant d'ailleurs reconnu les 
caraétères qui diflinguent le d'ofpyros cbenum ; je 
n'ai pu les regarder que comme de fimples varié 
tés , en attendant de plus amples obfervations. ! 

Cet arbre ef cultivé à l'Ile-de-France. 1] croûr 
aux Indes, dans les grandes forérs. BTS 
Ce bois , à railon de (a dureté, ef Huet à 

| montagnes, & facile à 
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[recevoir untrès-beau poli. On l’emploie danses 
ouvrages de marquéterie & de mofaique. Lesébé- 
niftes ont trouvé le moyen d’imiter Eh d'ébène 
avec le poirier & autres bois durs , qu’ils colorent 
en uoir avec une décoétion chaude d'encre à écrire, 
Ils appliquent cette couleur fur le bois avec une 
broffe rude , & fe fervent d’un peu de cire chaude 
pour lui donner le luftre. 

… Oëfervations. Le diofpyros ebenum Linn. f., ou 
diffère du nôtre , ou préfente une. variété remar- 
quable. Ses fleurs, dit cet auteur, font folitaires, 
Nous avons vu qu'elles étoient , dans le notre , 
agglomérées , fouvent au nombre de quinze dans 
Ho aiffelle : il eft vrai qu'il arrive auffi que 
dans le nôtre certains individus offrent des fleurs 
folitaires ou deux à dzux , comme je l'ai obfervé 
moi-même ; mais ce cas efl rare. De plus , Linné 
ajoute que les femences font noires ; les nôtres 
font d’un blanc bleuâtre , d’après les nores de 
M. Ceré. Cette plante auroit bien plus de rap* 
pores avec le diofpyros teflellaria. 

L'ébénier décrit par Linné fils eft, felon lui, 
un grand arbre très-dur , très - glabre dans toutes 
fes parties. Son bois eft lourd, compaéte , blani- 
châtre vers l'écorce , conrerant dans fon centré 
une moëlle noire, dont la couleur fe répand infen- 
fiblement dans la partie intérieure du bois. C 
le véritable bois d ébène du commerce , qui a été 
reconnu tel par Kœnig , & dont Thunberg a con 
firmé les obfervations. # 

Flaccourt, dans fon Hifoire de Madagafcar) 
pag: 131, dit : « L'ébène eit le cœur du bois d'un 
arbre nommé ébénier , & par | habirans hagon+ 
mainthi, c’eft-à-dire , bois noît. C’eft un gran 
arbie qui porte de petites feuilles , comme le gra 
myrte , lefquelles font d’un vert obfcur, L'écorcé 
du bois eft noirâtre. Il y en a de deux ou trois ef 
pèces. » Ces notions ne font pas affez étendues 
pour que l'on puifle yreconnoître le diofpyros ever 
num , dont les feuilles d'ailleurs , malgré leurs va” 
riétés, différent de celles du grand myrte. Il el 
vrai que Flaccourt ajoute qu'il y en a deux 04 
trois efpèces. Ne feroic-ce pas une efpèce. 
royena ? 

$. PLAQUEMINIER à billes. Diofpyros cefellaris. 
Diofpyros foliis ovato-lanceolatis ; baccis folita- 

riis ; obovatis , oëfolocularibus ; calice quadritone ÿ 
Vix basim fruëtés ampleélante. (N:) 1° © re 

Ebenus (teffellaria }, foliis ovato-oblongis , brevt 
petivlatis ; foribus axillaribus, ES 21 ; calice VX 
_amplioribus, Commerf. MA, 105. &n°. 147- ler 

Bois d'ébène à billes. Iderri, “+ 
_C'eft un arbre erès-Slevé, croi fur les has | 

R Er ag Join par} 
corce trés-foire de fon tronc , ain que celle des 
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branches & des rameaux. Les feuilles font alternes, 
médiocrement pétiolées, coriaces , très-entières , 
ovales ; ob'ongues , obtufes , d'un vert foncé & 
luifant en deflus, plus pâles en deffous , de trois 
pouces de long fur un & demi de large , recou- 
vertes quelquefois d’une pouflère noirâtre. 

_ Les fleurs font feffiles, axillaires, folitaires ou 
quelquefois deux enfemble dans chaque aiffelle, 
rarement trois , un peu odorantes. Le calice eft 
mônophylle , en forme de cupule à quatre lobes 
obtus, péu marqués, chargé en dehors de poils 
roùffâtres, couchés. La corolle, du double plus 
longue que le calice, a fon limbe ouvert ; divifé 

ovales , prefqu'obtufes , tomenteufes en dehors 
Les filamens des étamines , au nombre de huit, 
font très-courts , fétacès , un peu courbés en de- 
dans, terminés par des anthères droites, très-lon- 
gues , aiguës , ftriées , acuminées , blanchîtres , 
très-fouvent à deux divifions, L’ovaire eft ovale, 
exe arrondi, furmonté d’un PRSEURS pale 
“file ; divifé en quatre parties tomenteufes. 

Les fruits font feffiles , folitaires, quelquefois 
deux enfemble à l'extrémité des rameanx ,où elles 
lorment des baies ovales  Cblongues , prefque de 
la groffeur d’un œuf de pigeon , divifées intérieu- 
rément en huit loges renfermant chacune une fe- 
mence. Le calice perfifte à la bafe du fruit , qu'il 
D'enveloppe que médiocrement, où il fe durcit & » S'élargit en quatre lobes obtus. | 

Oéférvations. Voilà encore un atbre qui eff pour 
Comimerfon le véritable ébénier, 11 a avec l'e pèce 
Précédente les plus grands rapports. Seroit-ce la 
même? Dans la précédente, les étamines , d’après 

* Ceré , font au nombre de vingt ; les fleurs font 
agglomérées : ici nous n'avons que huit étamines 

des fleurs prefque folitaires. Le diofpyros ebe- 
um de Linné fe rapproche finguliérement de cette 
Pante, mais il-offre quelques différences dans fon 
Port , dans la nature du bois & dans quelquesautres 
€ fes parties qui ne nous permettent pas de pro- 

honcer, pe P P 

6. PLAQUEMINIER à dix étamines. D;o/pyros 
dra, Loureiro. FER 2 de) 

Diofpyros foliis Lanceolatis » frarfis ; Roribus de- 
Candris | axillaribus : bacci : cochin. ose nes ÿ baccis fubglobofis. Lour. Flor. 

Hebenafter Lolin, Rumph. Amb. L.4.C. ss tab.6. 
LES Loureiro , c’eft un 
MR Barnis de feuilles ovales, lancéolées , très- Héres, éparfes , lanugineufes , portées fur des 
Ro nre UTC Ses fleurs font axillaires , réunies he émble fur des pédonculés courts : leur ca- 
aiguës Petit, ouvert, à quatre divifions épaifles , Mes ; pileufes, La Corolle eft munie d’un tube 

iQ vers fon milieu en quatre découpures à demi- 

nd arbre à rameaux | 
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urcéolé ; refferré à fon orifice , où il fe divife en 
quatre lobes obtus & réfléchis. Les étamines font 
conftamment au nombre de dix, munies d’anthères 
oblongues. L'ovaire eft arrondi , furmonté d’un 
fyle à trois divifions , auquel fuccède une baie 

| prefque globuleufe ; groffe , ombiliquée ,jaunâtre, 
pulpeufe , contenant de fix à huit femencesoffsufes, 
ovales , comprimées. ( Defcripe. ex Lour. ) 

Cet arbre croît dans les contrées boréales de la 
Cochinchine. 

Ses fruits fe vendent dans les marchés , & le bois 
des vieux arbres eft employé dans les ouvrages 
délicats des ébéniers. Il eft dur, compaëte, lourd, 
très-blanc , marqué de veinules noires ayant fou- 
vent l’intérieur tout-à-fait noir. ce 

Loureiro le regarde comme l’efpèce décrite par 
Linné fous le nom de diofpyros ebenum ; ce qui nous 
paroît fort incertain en comparant la defcriprion 
de ces deux auteurs. De plus, Loureiro ajoute que 
ce n'eft pas le véritable ébénier, qu’il rapporte à un 
arbre d’un autre genre , & qu'il décrit fous le nom 
d’ebenoxylum verum ; pag. 752, qu'il dit avoir vu 
fréquemment dans les grandes forêts de la Cochin- 
chine , mais prefqu’en courant , & dans un tems où 
il ne s’occupoit point encore de la botanique. 11 
avoue qu'il n’en a point obfervé les fleurs, & 
qu’il n’a caraétérilé ce genre que d’après ce qu'en 
dit Rumphius, fous le nom de caju arang, Amb. 
lib, IV, cap. 1, tab. 1 ; & Aubler, Guian. tom. 11, 
pag. 141 : mais Rüumphius n’ayant point parlé du 
nombre des étamines, Loureiro foupçonne qu'il 
doit y en avoir trois. s 

Ce n’eft pas d’après des caraétères auf incèr- 
tains, que l’on peut fe décider fur l’efpèce qui 
fournit le bois d’ébène : ileft poñfible d’ailleurs que 
l'on emploie aux mêmes ufages , & avec le même 
avantage , le bois de plufieurs efpèces de dio/pyros, 
comme il y a tout lieu de le croire , la plupart 
de ces arbres ayant le boïs très-dur, & fouvent 
noir ou tacheté de noir : il paroît même que cetre 
couleur varie , & que les vieux troncs deviennent 
noirs avec l’âge , tandis que plus jeunes leur bois 
n'offre que des lignes noirâtres, éparfes dans le 
corps du tronc , où le cœur feul eft alors mar- 
qué de cette couleur. 

7: PLAQUEMINIER mélanide. Diofpyros mela- 

 Diofpyros foliis ovatis , petiolatis ; baccis fubglo- 
bofo-depreffis , decemlocularibus ; calice pentagono, ad 
oras deflexo, femi-cin@is. (N°) 

Ebtenus (melanida } , foliis ovato-petiolatis ; ca- 
licibus fruëtiferis , limbo deflexis, obfoletè pentagonis;: 
fruëlibus eglobofo “dénrelfs, Commerf. Mff. 148. Ic. 

Cetarbre , de la grandeur du dio/pyros tefellaña, 
s'élève à peu près Fratss hauteur : fon écorce 
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elt moins noire , ainfi que celle-des branches : les 
rameaux font d'un brun cendré , garnis de feuilles 
alternes , pétiolées , les unes un peu arrondies , 
d'autres prefqu’ovales , quelquefois un peu échan- 
crées à leur bafe , très- variables , tant pour la gran- 
deur que pour la forme ; d’un blanc pâle ou grifà- 
tre en deflous , portées fur des pétioles courts. 

Les fleurs m'ont paru devoir être folitaires : il 
leur fuccède des fruits fefliles , qui parviennent , 
felon Commerfon , à la groffeur d’une pomme d'api, 

arrondis , un peu comprimés tant en deffus qu'en 
deffous , légérement ombiliqués au fommet par 
l’impreflion du ftyle , divifés intérieurement en dix 
loges ; foutenus jufqu’au tiers de leur hauteur par 
le calice en cupule , dont les lobes font larges , 
téfléchis en dehors. : 

Commerfon dit que dans les arbres jeunes les 
feuilles font trois fois plus nombreufes & plus 
grandes que dans les vieux , & que leurs princi- 
pales nervures font d’une couleur pourpre -noi- 
râtre. Il ajoute que le bois eft blanc, noirätre dans 
£ centre , & quelquefois marbré de noir & de 

anc. 

Cet arbre croît dans les forêts montueufes à 
l'Ile-de-France. B (V.finherb.Lam.) 

8. PLAQUEMINIER panaché. Diofpyros leuco- 
melas. 

Diofpyros foliis ovato-ellipticis, fubcordatis ; ca- 
licibus fexdentatis , fa dimidium cingentibus , 
baccis duodecim locu ribys. (N.) 

Ebenus ( leucomelas }), foliis cordato - elipticis ; 
pomis ovalibus , glutinofis ; calice fexdentato | dimi- 
dium fruélum arél circumcingente. Commerf. MA. 
n°. 149. Ic. 

Le tronc de cet arbre eft revêtu d’une écorce 
cendrée ; il s'élève fort haut : fon bois eft blanc, 
& n'offre dans fon intérieur , vers le cœur , que 
quelques lignes noirâtres. Il fe divife en rameaux 
garnis de feuilles très-grandes , longues de quatre 
à cinq pouces , larges 
prefque feffiles , alcernes , ovales, elliptiques , fou- 
vent un peu échancrées à leur bafe, glabres à leurs 
deux faces , coriaces , luifantes en deflus , plus 
pâles en deffous , à nervures faillantes. 

Les fruits font feffles , folitaires fur les rameaux 
dépouillés de leurs feuilles : ils fonctrès-glutineux, 
ovales ; prefque ronds, ombiliqués à leur fommet 
par l'impreffion du ftyle, divifés intérieurement 
en douze loges , enveloppés à leur bafe &: jufque 
vers leur 1nilieu par le calice divifé à fon orifice en 
fix dents droites & courtes. ( Caraët. ex Commerf.) 

Cet arbre croît à l'Ile-de-France, vers les bords 
de la mer, dans les Forêts. F3 (W. ft abfquè flor. & 
fruët. in herb. Lam, ) | 

trois environ , feffiles où | 
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Commerfon , dans fes manufcrits, remarque 
qu'on diftingue trois variétés de cet arbre , fur 
lefquelles il n’a pas pu fe procurer des renfeigne- 
mens fufñfans pour s’aflurer fi on devoit les carac= 
térifer comme efpèces , & qu'il défigne À , fous 
le nom d’ebenus alba , dont le bois eft entiérement 

blanc ; B, l'ebenus marmorata , dont le bois ef 

marbré de noir & de blanc ; G enfin , l’ebenus rubra, 

dont la couleur du bois eft un peu rougeâtre , mé- 
langée quelquefois de quelques veines noirâtres. 

9. PLAQUEMINIER noueux. Diofpyros nodo/a. 

Diofpyros foliis ovato-fublanceolatis , glabris j.ca- 

lice & corollà apice quinquepartitis ; fruëtibus fubglo= 

bofis , folitariis. (N.) 

Ebenus. Le bois d’ébène? Commerf. Ic. 

C’eft un arbre dont les rameaux font très-durs ; 

-grifâtres, ridés , couverts de nodofités formées 

ar la bafe des anciennes feuilles & des fruits tom- 

és. Ses feuilles font alternes , pétiolées , ovales, 
un peu lancéolées , rétrécies à leur fommet ; fou- 
vent arrondies à leur bafe , glabres , coriaces, lui- 
fantes en deffus , à nervures peu faillantes , excepté 
celle du milieu. Les fleurs font axillaires & foli- 

taires ; la corolle , d'une feule pièce , enveloppe 

par fa bafe l'ovaire fur lequel elle perfifte : elle fe 

rétrécit au haut de cet ovaire en un tube court qui 
fe divife à fon orifice en cinq fegmens affez grands, 
ovales , obtus, rabattus en dehors. Le calice eft 

urcéolé , divifé à fon ouverture en cinq dents 
courtes , droites & larges : il fe durcit & Cter. 54 

entiérement le fruit, qui eft une baie ovale allez 
femblable à celle du diofpyros ebenum , MAS un peu 

plus petite. 

Cet arbre croît naturellement à l’Ile-de-France: 
b (V.f. Fruët. in herb, Lam. ) 

Je cite , mais avec quelque doute , un deffin de 
Commerfon, qui a beaucoup de rapport avec cette 
plante , fur laquelle je n’ai trouvéaucun détail 
fes manufcrits. 

10. PLAQUEMINIER à feuilles en cœur. Diof 
pyros cordifolia. : 

Diofpyros foliis lanceolatis Bufr fubcordatis ÿ pe” 
dunculis multifloris ; bacs folinaris ; pomiformibus: 
Roxb. Coromand. pag. 38. tab. 50. 

Cet arbre fe divife en rameaux alternes ; PE 
de feuilles pétiolées, alernes , lancéolées ; 
tes, obtufes à leur fommet , très - ordinairemens 
échancrées en ge à leur ve F Li Et 
plus courtes que les autres , longues : pe 
d'environ deux pouces , larges de cinq à D ie 
glabrés , portées fur des pétioles courts. ve 
font les unes mâles , les autres hermapht 

Les mâles font axillaires, réunies pr pe 

belle fur un pédoncule court ; nr. j fleur 

\ 
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fleur #ft médiocrement pédiculée : leur calice ef 
entier , à quatre divifions courtes , obtufes : la co- 
tolle à tube alongé , à quatre lobes courts , arrondis 
à leur fommet ; elles contiennent feize étamines 
putes deux à deux fur un filament commun. Les 
eurs hermaphrodites font folitaires , inclinées fur 

un pédoncule court. Le calice & la corolle , fem- 
bla les à ceux des fleurs mâles , contiennent douze 
étamines à anthères fimples , droites ; un ovaire 
ovale , furmonté d'un ftyle à quatre divifions , ter- 
minées chacune par un fligmate bifide. Le fruit 
eft une baie globuleufe , de la groffeur d’une prune L 

renfermant huit femences , dont fouvent trois au 
moins avortent. 

Onrencontre cette efpèce au Coromandel. B 

11. PLAQUEMINIER à bois verdâtre. Diofpyros 
chloroxylon. Roxb. Corom. tab. 49. 

 Diofpyros foliis ellipricis , glabris ; floribus fubfo- 
ditariis , flaminibus fexdecim geminis ; bacca cerafi- 
formi. (N.) 

Cet arbre fe divife en branches irrégulières , 
rudes , d'une couleur fombre, garnies de feuilles 
ralternes, périolées , glabres , entières , elliptiques, 
Un peu rétrécies à leurs deux faces , longues d’en- 
Yiron deux pouces fur un de large , portées fur des 
pétioles très courts. Les flaurs font mâles ou her- 
maphrodites , prefque fees dans l’aiffelle dis 

cuilles , prefque folitaires , quelquefois plufieurs. 
Enfemble dans les individus mâles: les calices, 

* ainfi que la cordlle, ont quatre divifons courtes , 
aiguës. A 
On compte, dans les Acurs mâles , feize éta- 

Munes terminées chacune par une doubl: anthère Groite ; oblongue. ]1 n’y en a que huit dans les 
fleurs hérmaphrodites; elles font fimples , courtes, 
pese. L'ovaire eft ovale , furmonté par un ftyle 
2 quatre divifions terminées par un ftigmate bifiie : ‘il lui fuccède une baie arrondie , à peine de la Broffeur d'une cerife , foutenue à fa bafe par le 
£alice élargi en foucoupe : elle renf:rme deux à 
trois f:mences offeufes 

médiocre, foutenue à fa bafe par le calice perfftant, 

, Mais cinq ou fix avortent! 
_Ordinairement : on n’en aperçoit que les rudimens. 

-…, Cet arbre fe rencontre fur la côte du Corpman- 
del, } Son fruit fe mange cru quand il ef mûr ;! 
il €ft fort agréable au goût : fon bois eft em 

M: ufieurs ufages économiques. 

ekryfophyllos.… 

Fféentibus 5 floribus folitariis ; calice hirto pyriforme; 
PTE quinque partito, acuto. (N- ) 

sloyé, 
k +. À bres, excepré quand elles font jeunes ; alternes , les 

. 72: PLaQueminren 
à feuilles dorées. Diofpyros 

Diofpyros foliis ovato-oblongis , fubrüs lucidis , re | 

A mere rm de cet arbre fe duifonges rameaux 

labres., gris & ridés ; garnis de us, + 8h 

Botanique. Tome V, 

à 
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feuilles alrernes , pétiolécs, ovales - oblongucs , 
obtufes, très-glabres, lifles , verniflées, d’un gros 
vert en deffus , d’un roux jaunâtre ; luifantes & 
prefque dorées en deffous , ur peu ponétuées , lon- 
gues de trois pouces & plus , larges de douze à 
ue lignes , portées fur des pétioles courts ; re- 
reflés. 

Les fleurs font droites , folitaires , feffiles dans 
l’aiflelle des feuilles : leur calice eft d’une feule 
p'èce en forme de poire , très-velu , divifé à fon 
orifice en cinq petites dents courtes. La corolle 
eft velue extérieurement , une fois plus longue 
que le calice : elle m'a paru envelopper l'ovaire 
par fa bafe, fe rétrécir en tube à fa partie fupé- 
rieure , où elle fe divife en cinq Apr ovales , 
obtus. Le fruit eft une baie qui renferme plufieurs 
femences : elle eft entiérement renfermée dans le 
calice, très-ouvert à fa partie fupérieure. Les di- 
vifions de la corolle perfiftent,& reftent defféchées 
au fominet du fruit. 

Cette plante croîtnaturellement à l'Ile-de-France, 
(V. [ inherb, Lam. ) 

Je trouve , dans une note manufcrite jointe aux 
exemplaires envoyés par Scadfan à M. Lamarck, 
que cette plante doit être rangée dans la polyandrie 
pentagynie de L'nné ; ce qui fuppoferoit qu'elle 
n’eft point dioique. Comme je n’ai pas pu vérifier 
ces obfervations , & que d'ailleurs certe plante m'a 
offert, dans fes autres parties , le caractère des diof= 

ros , je n'ai pas cru devoir la féparer de ce genre. 

Il eft dit dans ta même note, que l'eberum molucca 
de Rumphe , très-commun à FÎle-d--France ,a , 
dans fafruétification, les mêmes caraétères que certe 
efpèce , & qu'il doit former avec celle-ci un genre 
nouveau, - 

13. PLAQUEMINIER à boisnoir, Diofryros mela- 
noxylon. Roxb. Corom. tab. 46. 

Diofpyros foliis ovato-oblongis, fur erioribus op- 
pofitis ; flylis urifidis ; baccé pomiferä, fuboëlofpermé. 

LYe 

Cet arbre s'élève à la hanteur de vingt-fix à trente 
jieds, fur un trénc droit, divifé en branches éta- 

lées , couvertes d’une écorce un peu rude , ridée 
profondément , un peu fpongieufe, de couleur mé- 
Jangée de gris & de noir. Les rameaux font nom- 

-breux, revêtus d’un léger duvet dans leur jeunefle $ 

_garnisde feuilles ovales , oblongues, entières, gla- 

- fupérieures opp< 
long fur un & demi de large , portées fur des ; 
tioles très-courts. 

Les fleurs font blanches, les unes mâles 
tres hermaphrodites fur des individus féparés. L 
fleurs mâles font axillaires, au nombre de trois ou 
quatre , pédiculées , portées furun 

oppofées , d'environ quatre pouces : 

, lesan- 

SAONE EOM- 
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rolle ,'eft à quatre divifions ; il renferme environ | 
douzeétamines. Leshermaphrodites fontaxiilaires, 
folitaires, muniés d’un calice tomenteux, à cinq 
divifions courtes, ainfi que la corolle, dont le tube 
ft dreit, prefqu’une fois plus long que le calice : 
il:y a une dixaine d’étamines environ, à anthères : 

etites & fimples. L’ovaire eft furmonté d’un ftyle 
£ trois divifions., chacune defquelles eft terminée 

ar un ftigmare bifide. La baie eft globuleufe, de 
a groffeur d’une forte prune , point enveloppée 
par le calice , cortenart huit femences ofleufes »| 

dont plufieurs avortent fréquemment. 

Cet afbre croît fur la côré du Coromandel, dans 
fes bois montagneux. Son boiseft très-eftimé , fur- 
tout le centre, qui eft très-noir, fort beau & d’un 
beau travail. D 

14. PLAQUEMINIER des montägnés. Diofpyros 
montana. Roxb. Corom. tab. 48. 

Dioffyros foliis Jubcordato - acuminatis jovatis ; 
J'aminibus in mafculis fexdeciin gèminis, in herm. tri-. 
bus fimplicibus ; baccä cerafiformi. (N.) 

Arbre tortueux , dont l'écorce eft liffe & rouf- 
fâtre , divifée en branches gatnies de feuilles al-: 
ternes, glabres à leurs déux faces, ovales, acu- 
minées , élargies ‘& prefqu’en cœur à leur bafe , 
longues d'environ quatre pouces fur un & plus de 
large , munies de périoles très-courts. 

Les fleurs font mâles ou hermaphrodites, fur des 
ieds féparés. Les mâles font difpolées dans l'aif- 

felle des feu'lles , fur des pédoncules courts , pref- 
qu'en petites ombelles. Le calice & la corolle ont 
quatre divifions : celle-ci eft un peu contournée à. 
{a partie fupérieure avant fon épanouiffement : elle: 
renferme feize étamines à anthères doubles. Les 
fleurs hermaphrodites font folitaires , axillaires , 
un peu courbées fur leur pédoncule ; les calices 
& les corolles comme dans les fleurs mâles, mais: 
elles ne contiennent que quatre étamines fimples , 
un fty'e à quatre divifions , chacune terminée par 
un fligmate bifide. 

Le fruir eft une baie ovale, obtufe , délagroffeur | Or 
à ir | elle croïtnaturellement. F ( W. fin herb. Lam.) d'une forte cerife , un peu alongée , fourenue par 

I: calice , contenant huir femences ofleufes, dont: | 
fouvent quatre avoitent. 

On trouve cet arbre fur Les côtes du Coroman- 
, 

15. PLAQUEMINIER des bois. Diofpyros fylva- 
tica, Roxb. Corom. tab. 47. Le: 

Diofpyros foliis ovatis , acuminatis , glabris ; flo- 
ribus mafculis fubumbellatis ; baccis oofpermis , fo- 
litaritss (N.) HAE 1 

Son tronc fe divife en branches irrégulières } 
reyêtues d'une écorce de couleur de rouille obf= 

è 

‘fruits eft marquée de cinq angles ou 
réguliers : les fragmens de la corolle , defféchés 
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cure , garnies de feuilles amples , alternes , médies 
crement pétiolées, ovales , affez ordinairement 
acuminées à leur fommet , rétrécies à leur bafe, 
glabres à leurs deux faces. 

Les fleurs mâles, portées fur des individus fépa- 
rés , font blanches , axillaires , formant fur un pé- 
doncüle court un petit bouquet prefqu'en om- 
belle. Le calice , aiufi que la corolle , a quatre di- 
vifions à fonorifice , contenant dix-huitétamines, 
dont les anthères font fimples, droites, linéaire. 
Les fleurs hermaphrodites font folitaires ; elles ont 
un calice dort les divifions varient de trois à quatre. 
La corolle offre à fon tube le même nombre de dé- 
coupures; elle renferme trois étamines fort pe- 
tites, à anthères fimples & ftériles. Le ftyle eft éga- 
lement divifé en trois ou Las filamens à double 
ftigmate. Le fruit eft une baie prefqu’ovale , de la 
groffeur d’une noifette , foutenue à fa bafe parle 
calice perfiftant , renfermant huit femences ou leur 
embryon. 

Cette plante croît furlescôtes du Coromandel.f} 

16. PLAQUEMINIER à fruitsanguleux. Dio/syros 
‘angulata. 

Diofpyros foliis ovato-obtufis , coriacets ; calicibus 
apice-quinquelobatis ; fruétibus angulatis. (N.) 

Cet arbre fe divife en rameaux dont l'écorce elt 
grifâtre, tuberculeufe, garnie de feuilles alterness 
pétiolées, longues de cinq à fix pouces , larges 
trois; coriaces, luifarites en deffus , veinées & pales 
en deffous, très-glabres , portées fur des pétioles 
courts & droits. Les fruits (ont axillaires , fefbles, 
prefque folitaires , enveloppés entiérement pat lé 
calice durci , divifé à fon orifice en cinq grands 

lobes arrondis , droits ; rapprochés : la bafe dés 
cinq gros plis 

_ 
fur le fommet du fruit , font chargés de poils 

; x > 

“fâtres. Cette plante appartient-elle à ce genre: 26 

ne connois 

On trouve cette plante à l'Ile-de-France ; où 

point les autres parties de la fruétih- 

17. PLAQUEMINIER à feuilles lancéolées. Diof- 

‘pyros lanceolata. 

Diofpyros foliis lanceolatis ;. acutis ; petiolis pe” 

Ps retroflexis ; floribus folitarits calicibus 

hirfutiffimis. (N+) ue 

Cet arbre approche du dioyres ebenum , ses 
il n’eft peut-être qu'une variété. Ses feuilles 107 
étroites , lancéolées , aiguës , longues de trois 

ie Li ès glabres» uces , larges de fix à huit lignes , très glat : 
uifantes en deffus, d’un blanc gris & obfcur en 

-deffous ; marquées de hervures confluentes VErS 
les bords toile vers la verre fur leurs pétioles 
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recourbés, Les fleurs font folitaires , axillaires , 
fupportées 58 des pédoncules courts & fouvent 
recourbés. Le calice eft très-velu , urcéolé , cou- 
vert de poils rouffâtres , abondans, diviféen quatre 
lobes peu marqués. La corolle eft monopétale : fon 
tube eft reflerré à fon orifice & divifé en quatre 
lobes ; les étamines nombreufes , attachées au fond 
de la corolle ; les filamens courts ; furmotités d’an- 
thères oblongues & droites. L'ovaireeft f upérieur, 
muni d’un ftyle court, terminé par un-ftigmare en 
tête. Le fruit eft glabre , liffe, un peu ovale, fou- 
tenu à fa bafe par le calice. 

Les individus fecs & incomplets que j'ai ebfer- 
vés , avoient été recueillis par Commerfon à Ma- 
dagafcar. B ( V. fin herb. Lam.) 

18. PLAQUEMINIER À 
Diofpyros revoluta. 

Diofpyros foliis obovatis L 
Pedunculis folitariis, 
batis. (N.) 

Les tiges des jeunes rameaux font. friées , pref- 2 

qu'anzuleufes, munies de feuilles alternes , pétio- 

pédoricules réconrbés. 

obtufis , glaberrimis ; 

4 

met , longues de quatre à cinq pouces, larges au 
Moms de deux, fupportées: par des pétioles très 
COUrTS ,; marquées de nervures confluentes à leurs 
bords, Lesfleurs font axillaires, folitaires, manies 
€ pédoncules courts , fortement-recourbés : leur 

calice eft glabre , perfiftant , coriace, divifé en 
Ne Stands lobes profonds , arrondis. Les quatre 
vifions du tube de la corolle font égalsment ré- 

fchies en dehors fur le jeune fruit. C:lui-ci eft 
id baie glabre , arrondie , d’uñie médiocre grof- 

, Cette plante-eft'originaire de l'Amérique méri- 
vale, Elle à été communiquée par M. Vahl à | 

M: Jufieu. Fr ( 2. f fruét. in herbe Jul y. 

re PLAQUEMINIER tétrafperme. Diofpyroste- 
erma, Swattz. 

Disfryros foliis cuneiformibus, membranaceis, niti- 
4) baccis Jéminrbus quatuor. Swartz. Prodr. p 62. For, Id: occid: vol. 2. pag. 678. 

chues » fe divitent en rameaux grifâtres sgarnis de 
uilles.alternes, périolées, oblongues, en forme 
Con ; Veinées , très-glabres., membraneules., 
pâles.en.deflous., fupportéesipar des péticles | Sue Les fl:urs font toutes hermaphrodites ; 

Pre >. Pêtités , jaunâtres , ordinairement au 
de trois fur un-pédoneule court, de la Aongueur des périoles. 

Et cales efglabre,. campanulé, à 
1 } » Campanuié , à quatre di- Vifions droites, Courtes, ovales, ARS me co- | 

reflexis ; calicibus profundè Lo || 

es , Coriaces, très-glabres , luifantes , ovales , |! 
. . À « A : retrécies, aiguës à leur bafe , arrondies à leur fom- | 

C'eft unarbrifleau dont lestiges, droites, bran- | 
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rolle reffemble b:aucowp., par fa forme & fa gran- 
deut , à celle de l'andromeda polifolia. Elle eft tu 
bulée, dilatée À fa bafe , à quatre côtés obtus, pu- 
befcente , blanchâtre & foyeufe en dehors, ref- 
ferrée & divifée à fon limbe en quatre découpures 
ôvales , obtufes, épaiffes : elle renferme huit éta- 
mines, dont les filamens , alternativement plus 
courts, font attachés à la bafe de la corolle , & ne 
dépaflent pas le tube ; ils font terminés par des 
anch£res jaunâtres, fagittées, acuminées. L'ovaire 
eft arrondi, le flyle coure , à quatre divifions; les 
fligmates fimples & droits. Le fruit eft une baie 
arrondie , à peine de la groffeur d’une cerife, pul- 
| peufe , contenant quatre loges qui renferment cha- 
| Cune une femence glabre , oblongue , rouflitre. 
| ( Deféripr. ex Swartz. ) 

| Cette plante croît dans les contrées méridio= 
nales de la Jamaique. 

| 20. PLAQUEMINIER à 
bata. Loureiro. a 

! Diofpyros foliis ovato-lanceolatis , utrinquè glabris; 
'peduncudis unifloris , axillaribus ; baccis oéolobis. 
 Loureïro. Flor. cochin. pag. 279. 

:. C’eft un arbriffeau à fleurs hermaphrocites, qui 
s'élève à huit pieds de haut , & dont les rameaux 
‘font étalés , garnis de feuilles alternes , pétiolées, 
ovales, lancéolées , petites, très - entières , gla- 
bres à leurs deux faces, d’un vert pâle. Les éta- 
mines , au nombre de huit, out fouvent leurs an- 
 thères doubles. Les flears font blanches, folitai- 
res ,axillaires ; le tube de la cotolle eft ventru , à 
quatre faces , terminé par unlimbe court, à quatre 
 divifions, L’ovaire eft furmonté d’un ftyle à quatre. 
 divifions profondes ; il lui fuccède une baie d’un 
‘jaune-pâle , à huit côtes en forme de lobes , d’en- 
|viron un pouce , comprimée , à huit loges con- 
tenant chacune une femence: ( Defcripr. ex Lour. ) 

Cette plante croît naturellement dans les lieux 
‘inculres, & même dans les champs cultivés dé la 
: Cochinchine. b 

fruits lobés. Dio/pyros lo+ : 

4 1 

| 21. PLAQUEMINIER à douze étamines. Diofa 
.pyros'doderandra. Lourewro. 

: Diofpyres foribus dodecandris , axillaribus ; baccis 
 dénticularibus. Loureiro. Flor. cochin. pag. 280. 

| Cet arbre eft très-élevé, divifé en rameaux éras 
ilés, garnis de feuilles larges , lancéol£es, très-en- 
tières ,‘alrernes. Les fleurs fone blanches , axil- 
laires : le tube de leur corolle eft grand , prefque 
 globuleux, divifé à fon limbe en quatre décou- 
pures courtes. : elle renferme dix-huit-étamines , 
dit Loureiro , après en-avoir annoncé deuze dan# 
fa phrafe fpécifique. Le fruit eft. une baie com 
primée , en forme de lentill: , médiocremenrt pul- 
peufe , contenant huit offelets ovales, comprimés, 

j'affez grands. es 
Ii: 
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_ Cette efpèce croît naturellement à la Cochir- 
chine. On y rencontre quelquefois des individus 

mâles. D ss 

Le bois eft dur , très-pefant , d'une blancheur 
égale à celle de livoire , fans veines noires. On 

cultive fouvent cet arbre dans les jardins , pour 

foutenir les tiges du poivrier noir. 

. 22. PLAQUEMINIER tomenteux. Diofpyros to- 
mentofa. « 

Diofcyros foliis ovatis ; utrinquè tomentofis ; fo- |. 
ribus aggregatis ; ramis fpinofis. (N.) - 

Les tiges font glabres , luifantes , cendrées , 
munies d'épines droites , ligneufes , latérales & 
terminales. Les feuilles font alternes , pétiolées, 
ovales , molles | toménteufes à leurs deux faces, 
ainfi que les pétioles & les plus jeunes rameaux. 
Les flzurs font réunies en petits fafcicules pre fque |: 
feffiles dans l’aiffzlle des fleurs ; elles font très- 
velues. à 

Cette plante, originaire de Tranquebar , a été 
communiquée par M. Vahl à M. Jufieu. 5 (F./f. 
flor. non apertos. ) frs | 

Cette efpèce ne feroit-elle pas un royena? 

* Efpèces moins connues. 

* Diofpyros (hirfuta) , ramis foliifque fubrüs vil- 
lofis ; foliolis ellipeicis , obtufis ; fluribus axillaribus, 
congefiis , feffilibus. Linn. f. Suppl. pag. 440. 

* Diofpyros (glaberrima } , foliis ovato-lanceo- 
latis | acuminatis ; gemmis hiriis ; floribus axillari- 
bus, folitariis, feffilibus. Fr. Rottb. Nov. Aët. Havn. 
2. pag. 540. tab. 5. 

(POIRET.) 

PLECTRONE. Peeéronia. Genre de plantes di- 
cotylédones, à fleurs complètes, polypétalées , de 
la famille des nerpruns , qui a des rapports avec 
les gouania | & qui comprend des arbres exotiques 
à l'Europe, à feuilles oppofées, entières , à fleurs 
axillaires , difpofées en corymbe. 

Le caraëtère effentiel de ce genre confifte dans : 
Cinq pétales attachés à l'orifice du calice ; les fila- 

mens des étamines très-courts , terminés parune double 
x - . 0 

anthère ; une baie inférieure à deux loges. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre: 

1°. Un calice perfiftant , d’une feule pièce , en 
forme de poire , à cinq dents courtes , fermé à fon 
orifice par cinq plis ou cinq écailles velues. 2°, Une corolle compofée de cinq pétales lan- 

céolés , attachés à lorifice du 
ca 2 pétales lan 
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3°, Cinq étamines , dont les filamens font très- 

courts , terminés par des anthères doubles , arron- 

dies , recouvertes par les écailles du calice. 

4°. Un ovaire inférieur , furmonté d’un flyle fili- 
forme , plus court que le calice , terminé par un 
ftigmate ovale. 

Le frair eft une baie inférieure , oblongre, à 
deux loges , renfermant chacune une feule femence 
oblongue , comprimée. ” 

ESPÈCES. 

1, PLECTRONE à fleurs en corymbes. Pledronia 
ventofa. Linn. 

Pleétronia foliis ovato-acuminatis ; floribus corym- 

 bofis. Lam. Illuftr. Gener. tab. 146. (N.) 

Pleitronia corymbofa. Burm. Prodr. 6. 

Rhaïrmn'ss foliis fibrotundo + acuminatis , fruëtu ra- 

| cemofo. Burm. Afr. pag. 257. tab. 94. 

” Cet arbre a, dans fon enfemble , quelques rap- 

_ poris avec le rhamnus. Son tronc fe divife en bran- 

_ches fortes & groffes , munies d'épines aiguës & 

longues qui ne font que les jeunes rameaux des 
années précédentes , durcis & de pourvus de leurs 

feuilles :ices rameaux font quadrangulaires , ga: ms 

de feuillestoprofées , pétiolées, entières , ovales; 

lancéolées , fes à leurs deux faces, plus longues 

que les entre-nœuds , acuminées , fupportées par 

des pétioles très-courts , roides & glabres. 

Les fleurs font difpofées en corymbes ou €n 

grapes , fituées dans l’aiflelle des feuilles le long 

des jeunes rameaux, fourenues par des pédoncules 

grêles , prefque filiforimes , plus courts ue les 
feuilles. La corolle eft jaunâtre , compofée de cinq 

étales oblongs , réfléchis fortement en dehors : 

il leur fuccède des fruirs bacciformes , oblongs » 

verdâtres , ombiliqués à leur fommet , $ Enbre 6 

longitudinalement en deux loges, contenant char 

cune une femence brune, oblongue , comprimé£- 

Cette plante croît naturellement au Cap de 

Bonne-Efpérance. P 
+ 

PLEGORHIZA. Plegorhiga. Genre de plants 
dicotylédones , à fleurs incomplètes ; dont la # 

mille naturelle n’eft pas encore bien connue F a, 

paroît avoir des rapports avec celle des us 

des polygonées , qui comprend des fous” les & 

exotiques à l'Europe, munis de feuilles (etre ea 

alternes , & de fleurs fort petites ; prefque diipo” 

fées en ombelles. : Fe 

Le caractère effentiel de ce g
enre eft d’avoir : L 

Un calice d'une feule pièce 3 point de cor
olle ds 

étamines ; un ffyle ; une capfule à une loge Er 

‘ 

(PorrET.) 

feule femence, 
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CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

: 1°. Un calice (une corolle felon Molina ) d’une 
feule pièce, à limbe très-entier. Point de corolle. 

2°. Neuf étamines, dont les filamens font très- 

courts , términés par des anthères oblongues. 

He Un ovaire orbiculaire , furmonté d’un ftyle 

eylindrique , de la longueur des étamines , terminé 
par un ftigmate fimple. 

Le fruit eft une capfule oblongue, un peu com- 
Rqne 3 renfermant une feule femence de même 
orme, = 

ESPÈCES. 

1 sé 1ZA du Chili. A a aftringens. 

Plegorhiza foliis radicalibus petiolatis , cafpito- 

fis ; caulinis fefilibus , ovatis ; caule fruticofo. (N.) 

… Péegorhkiga guaicuru, Molin. Chili. Édit. franç. 
pag. 140. — Juff. Gener. Plant. 438. 

. Cette plante eft un fous-arbriffeau dont les tiges 
font ligneufes , garnies de feuilles radicales, réu- 
nies en gazon , ovales , fimples , entières , pétio- 
lées, Certe tige eft nue à fa partie inférieure ; elle 
fe divife vers fon fommet en rameaux chargés de 
feuilles alternes, feffiles , ovales. Lesfleurs naiflent 
à l'extrémité des jeunes rameaux ; elles font pe- 
ties , affez nombreufes , fupportées par des pé- 
doncules prefque difpofés en ombelles. 

Cette plante croît naturellement dans les pro- 
vinces feptentrionales du Chili, où elle a été dé- 
couverte & décrite par Molina. R Ses racines 
pee pour aftringentes , & font employées pour 
a guérifon des bleffures , d'où vient fon nom de 
legorhiza , compofé de deux mots grecs : plege , 
leflure ; & rhige , racine. 

(POIRET. ) 

PLANTS ENRAC:NÉS ou RACINES VIVES. Pivi 
radices. C'eft un des divers moyens de propaga- 
tion que l’art emploie pour feconder la fécondité 
e la nature. On appelle plants enracinés des bran- 

ches qui croiffent à une certaine diftance du tronc 
& fur les racines , avec une partie defquelles le 
cultivateur les enlève pour acquérir d’une branche 
ne un nouvel arbre complet dans toutes fes 

PLANTULE ou EMBRYON. Plantula , corcu- 
ES C’eft Ja partie la plus effentielle des femences. 
5 e confifte en un très-petit corps de différentes 
ge , placé nest Et ne à la bafe des lobes 

! ons ; ou plutôt au point où aboutiflent 
les ions nombreux dont les ramifications font 

* 
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4 étenduesdans le corps charnu des cotylédons : c'eft 

le véritable germe , la nouvelle plante en petit , à 

laquelle il ne faut , pour fe développer , que les 

circonftances favorables à fa végétation. 

On diftingue deux parties dans la plantule ou le 

germe ; favoir : la RADICULE & la PLUMULE. (Foy. 

ces mots. ) 

PLATANE. Platanus. Genre de plantes à fleurs 

monoïques , de la famille des amentacées , qui à 

des rapports avec les iquidambar ; & qui comprend 

des arbres exotiques à l’Europe , dont les feuilles 

font amples, palmées ou lobées comme celles des 

érables , fans flipules; des fleurs réunies en têtes 

globuleufes , pendantes. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs monoïques , réunies en chatons globuleux ; 

des éiamines nombreufes , environnées par des écailles 

très-petites ; des anthères à quatre faces , entourant la 

bafe des filamens j un fhigmate recourbé ; des femences 

enveloppées par une aigrette. 
- 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font monoïques, difpofées en chatons 

globuleux , les uns mâles , les autres femelles. 

Chaque fleur mé/e offre : 

1°. Quelques écailles très-petites, qui tiennent 

lieu de calice & de corolle. 

2°. Plufieurs éremines , dont les filamens alongés 

font colorés & plus épais à leur fommet , munis 

d’anthères à quatre faces , fixées autour de la partie 

inférieure des filamens. 

Les fleurs femelles offrent : 

1°. Un grand nombre d’écailles fort petites, li- 

néaires , diflinétes , tenant lieu de calice & de co- 

rolle. 

2°. Plufieurs ovaires fubulés , furmontés d’un 

ftyle alongé , terminé par un fligmate recourbé. 

Les femences font un peu arrondies , rétrécies 

en pédicule à leur bale , furmontées du fligmate 

recourbé en forme d’hameçon ,environnées d'une 

aigrette à filamens capillaires, adhérentes à leur 

bafe. Le réceptacle eft une tête arrondie , dure , 

ligneufe , ponétuée , prefqu'alvéolée. 

ESPÈCES. 

1. PLATANE d'Orient. Platanus orientalis. 

Platanus foliis palmatis. Linn. Syft. végét. vol.4. 

pag. 170.— Hort. Cliff. 447. — Roy. Lugd. Bat. 

78. — Haflelqe Irer. 487. — Gronov. Orient. 293+ 

Mill, Dit. n°. 1. — Duroi. Harbk. 2. pag: 139. rem 
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— Medic. in Obferv. Soc. œconom. Lutr. 1774, 
pag. 240. — Lam. Illuftr. Genet. tab. 783. 

Platanus ortentalis , verus, Tourn. Inft. R. H. 
590. tab. 563. — Duham. Arbr. vol. 2. pag. r72. 
n°. 1. tab. 33. — Parkins. Theacr. 1427. 

Platanus. C. Bauh. Pin. 431.—J. Bauh. Hift. 1. 
g. 170. Ic. — Lob. Ic. PE 2. 198. — Dod. 

empt. 842. Ic. —Cluf. Hift. 1. pag. 9. — Dalech. 
Hift. vol. 1. pag. 92. — Bellon. Itin. 9, 

Vulgairement /e vrai platane du Levant où La main 
découpée des anciens. È 

A. Platanus orientalis | aceris folio. Tourn. Inft. 
#— Duham. Arbr. vol. 2. pag. 172. n°. 2. tab. 34. 

Vulgairement platane d'Orient à feuilles d'érable. 

Le platane eft un grand & très - b:1 arbre qui 
s'élève à une hauteur confidérable fur un tronc 
très-droit , fort uni; il ne produit de branches que 
vers {on extrémité , où elles forment une belle tête 
ample, touffue , rrès-étalée. L'écorce , lifle , gri- 
fâtre ou cendrée , tombe annuellement par grandes 
plaques minces; celle des jeunes brancheseftbrune, 
un peu purpurine : elles font garnies de feuiiles am- 
les , alternes, fermes , épaifles , coriaces , gla- 
res à leurs deux faces , un peu pubefcentes en 

deflous dans leur jeunefle, divifées en lobes pro= 
fonds , irréguliers , qui les rendent prefque pal- 
Mées , à dentelures aiguës fur leurs bords , traver- 
fées par quelques nervures fortes , faillantes , jau- 
nâtres, fupportées par des pétioles plus courts que 
les feuilles, prefque cylindriques, un peu firiés & 
pubefcens dans les jeunes feuilles , élargis & con- 
caves à ia bafe qui enveloppe les jeunes bourgeons 
dans fa concavité : ces pétiols font environnés à 
leur point d'infertion fur les rameaux d’une gaîne 
écailleufe , ftipulacée , caduque: 

Les fleurs font fort petites , réunies: fur des cha- 
tons en tête globuleufe, très-ferrées : ces charons 
font fefliles , portés de trois à fix fur de longs pe- 
doncules communs , très-fouples , pendans ,.gla- 
bres, un peu tors, prefqu’anguleux , ffriés, com- 
polés de fibres filimenteyfes. 

Dans la variété A à feuilles d'érable , les lobes 
font: moins profonds, les feuilles moins déchique- 
tées , affez femblables à celles de plufieurs efpeces 
d'érable. Au refte, les feuilles de cet arbre offrent, 
dans leurs découpures, trop de variétés, pour qu’on 
puitle en décrire la forme conftante. 

Cet arbre croît naturellement dans plufieurs en- 
droits du Levant , en Afie, fur le mont Taurus, 
fur l’Athos., à Lemnes, en Crète, &c.h (F.+.) 
Jl a été très- anciennement tranfporté de l'Orient 
en Sicile, d'où la culture s'en eftenfuire répandue 
par route l'Italie , en.France , em Angleterre, & 
dans beaucoup d’autres contrées de l'Europe-, où 
#ks'eft bien acclimaté. 

AS: 
Cet arbre eft un des plus beaux que l'on puiffe 

employer pour former des avenues & de grandes 
falles dans les parcs. 11 ornoit les jardins de l’aca= 
démie d'Athènes. Son ombre eft des plus agréa- 
bles, d'autant mieux que les branches portées à 
l'extrémité fupérieure du tronc perinettent à l'ait 
une libre circulation , & que le foleil, quelque 
brülant qu’il foit ,n’enalcère point les feuilles, qui 
ne tombent qu'aux premières gelées, pourriffent 
lentement , & font attaquées par très- peu d'in- 
feét:s. Les poètes ont fouvent célébré, dansleurs 
vers, la beauté & les avantagesde cet arbre :quel- 
ques écrivains anciens , Pline entr’autres , parient 
de deux platanes d’une groffeur extraordinaire. 
Sorbois eft d'une bonne qualité : on s’en fert quels 
quefois en Orient pour la conftruétion des vai 
eaux. Cet arbre atme l'Humidicé ; il croît cepen- 
dant aflzz bien dans les lieux fecs. 

2. PLATANE d'Occident. P/atanus occidentalis. 
Linn. 

Platanus foliis lobatis. Linn. Syft. veget. vol. 4. 
pag. 170. — Hort. Cliff. 78.— Roy: Lugd. Bat.7. 
— Gronov. Virg. 151.— Kalm. ter. 2, pag: 1934 
— Mill. Diét. n°. 2. — Duroi. Harbk. 2. pag, 134+ 
— Médic. in Obferv. Soc. œconom. Lutr. 1774+ 

pag: 239. 
Platanusoccidentalis. Catesb, Corol. 1. pag: 156% 

tab. 56. | 
Platänus occidentalis feu virginienfis. Park. Theatf: 

142. — Toura. In. R. H. $90. — Duham. Arbr. 
vol. 2. pag. 172. n°, 3. pl. 35, 

Cet arbre a beaucoup de rapport avec le pré* 
cédent ; peut-être même n’en Broici confidére 
que commeune fimple variété de certe efpèce , S'il 
avoit le même lieu natal. On remarque en général 
’il s'élève beaucoup plus haut, que fes feuilles 
ont.plus amples , plus nombreufes, bien moins 
découpées, foot ne lobéesen trois grands lobes 
courts , à dentelurés très - aiguës , blanchatres en 
deffous , & aflez fouvent pubefcentes fur les prin- 
cipales nervures & fur les pétioles. Il offre d'ail- 
leurs, dans'fes autres parties & dans fa fruétifica- 

tion, les mêmes: caraétères que l'efpèce pr 
dente. | 

. Cetarbre croit naturellement en Virginie, dans 
la Caroline , 8 dans plufieurs autres-contrées © 
l’Amérique feptentrionale. On le cultive au: 
des Plantes de Paris. D. ( #, w. ) Ilaime de préfére 
rence les lieux humides. 

Son bois eft d’une affez bonne qualité. 01 mx 
compare à celui du hêtre. On en connoir une VE 
riété noueufe , dure, propre au charronnage- 

Miller cire une autre variété fous le nom rt | 
tane d'Efpagne , qu'il croit être provenue du P 
tane d'Orient ef tient le miléuensrelesdeut 
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- efpèces que nous venons de-décrire : fes feuilles 

font d’une grande largeur , plus découpées que 
dans l'efpèce précédente : il croît très-vite, mais 
À paroit acquérir bien moins d’élévation, 

( POIRET. } 
Y 

PLINIA. P/inia. Genre dé plantes affilié à la fa- 
mille des rofacées, qui:a des rapports avec les ca- 
lycanthus , qui comprend des arbres exotiques à 
l'Europe , 
fées , ou ailées , les 
long des rameaux. 

Le caractère effentiel de ce genre confifte dans: 
Un calice à quatre ou cinq divifions profondes ; une 

fleurs éparfes par paquets le 

corolle à quatre ou cing pétales ; des étamines nom- | 
breufes ; un féyle ; un drupe globuleux ; à une feule fe- 
mence. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 
1°”. Un calice d’une feule pièce , à Quatre ou cinq 

divifions profondes. 
2°. Une coro/ke à quatre ou cinq pétales ovales, <oncaves. 

3°. Un grand nombre d’éramines , dont les fila- 
mens font capillaires , auffi longs que la corolle , 
terminés par des anthères fort petites. 

4°. Un ovaire petit , fupérieur , furmonté d’un 
fyle fubulé , plus long que les étamines , terminé 
Pat un fligmare fimple, 

Le fruit eft un drupe fort grand , globuleux , 
Conténant une feule femence glabre , g'obuleufe, 

t grande. 

ESpPpècxs. 

1. PLINIA à fleurs jaunes. Pliria pinnata. 
Plinia floribus pentapetalis effilibus croceis. Lam. luftr. Gener. tab. 428. (N.) à 
Plinia floribus pentapetalis. Linn. Mant. 402. — Wild. Spec. Plant. vol. 2. pag. 998. s 
Plinia pinnata. Linn. Spec. Plant. 2. pag. 735. 
Plinia fruëtu croceo , odorato. Plum. Gen. amer. 9. 

* 11. & 

£ C'eft un arbre dont les rameaux font munis d: euilles alrernes > ailées , fans impaires , compofées 
,°NVIron douze folioles fefiles , ovales , lancéo- 

e as très-entières & oppofées. Les fleurs naiffent no en petits paquets{effiles , épars fi ur les vieux 
He dépouillés de feuilles : leur calice , beau- 
déc. P'US petit que la corolle , eft divifé en cinq ne profondes, ovales , aiguës. 11 yacinq Es de couleur jaune , trois fois plus grands que 

16.226, 

dont les feuilles font fimples & oppo- | -partenit à ce genre , furtout par fon ovaire infé- : 
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Jes calices, ovales , prefqu'obtus à leur fommet. 
Les étamines font très-nombreufes, du milieu def- 

| quelles s'élance un ftyle droit, du double pluslong. 
L'ovaie fe convertit en un drupe prefque globu- 
leux , fillonné ou à côtes nombreufes , bon à manger. 

Cette plante croît dans l'Amérique, 

Nota. Ce genre a befoin d'être mieux connu. Le 
plnia rubra de Linné, qui eft le plinia pedunculata 
du fupplément, ne paroît point du tout devoir ap- 

| pag. 203. n°. 27.) 

rieur : il rentrealors dans les eugenia. ( Voyez , dans 
ce Dictionnaire ,leJAMBOstER de Michel, vol. ge 

(POIRET.) 

PLOCAMIER. Plocama. Ait. Genre de plantes 
dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées, 
dont le caraétère effentiel confifte dans: 

Un calice fupérieur à cing dents ; une corolle cam- 
panulée, à cinq divifions à [on orifice ; une baie à trois 
loges ; une femence dans chaque loge. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice perfiftant , fort petit , d’une Rule 
pièce , à cinq dents. 

2°. Une cerollemonopétale , campamulée , à cinq 
découpures oblongues. , 

?. Cinq étamines , dont les filamens courts font 
inférés fur le tube de la corolle , terminés par des 
anthères linéaires , droites , pendantes. 

4°. Un ovaire inférieur , globuleux, furmonté 
d’un ftyle filiforme , plus long que les éramines , 
prefqu’en forme de clou, terminé par un fti 
fimple & obtus. 

Le fruit eft une baie un peu globuleufe , à trois 
loges, contenant des femences folitaires , lingai- 
res , oblongues. 

Esrâces., 

1. PLOCAMIER pendant. P/ocama pendula. Ait, 
Hort.Kew.vol.1. pag. 292. —Willd. Spec. Plant, 
vol. 1. pag. 1210. 

Nous ne connoiffons de cette plante que les 
feules parties de Ja fruétification , d’après la def- 
cription des auteurs cités plus haut, 1] eft à pré- 
fumer que c’efl un arbre ou un arbufte qui croît 
dans les îles Canaries. 

(POIRET.) 

PLOTIA. Adanf. Fam. des Plant. pag. 221 & 
226. — Plotea Adanfonri. Gmel. Syft. nat. vol. 1. 

| pag: 404. — Scop. Introd. Gener, 868. 
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C'eft un genre de plantes établi par Adanfon, 

& fur dut nous n'avons que très-peu de dérails. 

Selon cet auteur , le plotia a des fleurs mâles & 

hermaphrodites répandues fur le même pied , ou 

féparées fur des pisds différens : elles font difpo- 

fées en grapes axillaires & rerminales. Le calice 

eft un tube court , à cinq divifions. La corolle eft 

monopétale , médiocrement tubulée , divifée à fon 

orifice en cinq découpures ; elle renferme cinq 

étamines , un {ul ftyle. Le fruit eft une baie à une 

feule loge , & qui ne renferme qu’une feule fe- 

mence. Les feuilles font oppofées, de deux à trois 

à chaque point d’infertion. 

PLISSÉES (feuilles ). Plicata folia. Les feuilles 
portent ce nom lorfqu'eles forment des plis re- 

marquables , c’eft-à- dire , lorfque leur difque d'un 

bord à l’autre préfente des enfoncemens & des 

élévations , foit parallèles , foit rayonnées , comme 

dans l’alchimilla vulgaris. 

PLUMULE. Plumula. C’eft , dans la plantule 

ou l'embryon , le rudiment de la tige : elle occupe 

la cavité des lobes, & fe termine par un petit ra- 

meau femblable à une plume : c’eft la partie de la 
plante , qui monte & rend à fortir de la cerre. 

En obfervant avec attention le petit rameau qui 

forme l'extrémité de la plumule ( fuppofons que 
cetre obfervation fe fafle fur une féye ) , on re- 

marquera que cette partie eft compolée de deux 

petites feuilles en forme de cœur , chacune det- 

quelles eft pliée en deux , & que l’on peut étendre 

avec la pointe d'une épingle. On les appelle feuilles 
féminales. 

= Dans un grand nombre de plantes , & en parti- 
culier dans la féve , les lobes ou cotylédons s alon- 
gent , & fortent de terre en même remsque la tige 
naiffante , fous la forme de deux feuilles épaifles , 

qui ,aprèsavoir garanti fon enfance , fe deffèchent 

_& périffent ; mais il y a des femences, comme le 
pepin d'orange , le‘pois , le gland , &c. dont les 
cotylédons refkent dans la terre , où ils pourriffent, 
& alors ce fon les feuilles féminales qui fervent 
d'abri à la jeurie plante , après qu’elle eft levée. 
Îl ne faut donc pas confondre les feuilles féminales 
avec les lobes ou cotylédons. 

_ PODALYRE. Podalyria. Lam. Willd. Genre de 
pores dicotylédones , à fleurs complètes , papil- 

* lonacées , de la famille des légumineufes , qui a 
des rapports avec les fophora & les virgilia, qui 
comprend des arbres ou arbuftes exotiques , à 
feuilles ailées , ternées ou fimples , garnies de fli- 
ules; à fleurs difpofées en épi , en grapes , ou 

quelquefois prefque folitaires. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice prefque labiés à cing.divifions ; ure co- 

PE A 

+ rolle papillonacée , à pétales prefqu'éçaux ; une gouffe 

courte, renflée , à plafieurs femences. 

C'ARACTÈRE GÉNÉRIQUE, 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce, prefqu’à deux 

lèvres, à cinq divifions plus ou moins profondes, 

2°. Une corol!e papillonacée , à cinq pétales, 

prefqu'égaux : l'étendard eft droit, prefqu’er ovale 

renver(é : les deux ai/es oblongues, de même lon- 

gueur que l’étendard , appendiculées à leur bafe ; 

la caréne compofée de deux pétales un peu plus 

courts que l’étendard. 

3°. Dix éamines , dont les filamens font libres, 

fubulés, de la longueur de la corolle , renfermés 

dans la carêne & terminés par des anchères droites 

& petites. 

©, Un ovaire oblong , fouvent pédiculé , fur- 

monté d’un ftyle fubulé , un peu plus long que les 

étamines, terminé par un ftigmate fimple. - 

Le fruit eft une goufle courte , renflée, à une 

loge, à deux valves , contenant des femences ar- 

_rondies ou réniformes, attachées par un pédicule 

court à un placenta adhérent à la future fupérieure 

des valves. : 

Obfervations. L'ordre fiftémarique établi par 

Linné fur les parties fexuelles des plantes, & fes 
claffss divifées d’après la confidération des étamr 

nes , n° Jui ont pas permis de rapprocher le genre 

forhora de ceux auxquels il fe rappotte nature ee 

ment. Ce genre, très-peu naturel, © roit , dans 

plufieurs de fes efpèces , des différences qui je toienc 

la confufion. Lamarck, dans fes I//uffrations ; EX 

trait des fophora deux nouveaux genres i 1°- le vrr 
gilia à goufles longues , comprimées ; point arti” 

culées ; 2°. le podalyria à goufles courtes renflées; 

diftingués tous deux des fophora, en ce que C
ÉS° er-_ 

niers ont leurs gouffes articulées. Quelque avanta” 

geufe que foit certeréforme, la plupart desefpèces 

quientrent dans ces genres , diffèrent tellementen” 
tr'elles parle port, que, fans le caraétère d’avoir l£$ 

étamines libres , les unes pourroient fe rapporter 
aux ononis; d’autres aux geniffa , aux fpartium; % 

Les unes ont des feuilles rernées , rarement * 

d’autres les ont fimples & alternes : toutes Énieh: 8 

nies de ftipules caduques. Dans les ophora ; . 
feuilles font ailées, ainfi que dans plufieurs vf 

gilia. | 
ESPÈCES. 

1. PODALYRE monofperme. Podalyrié mr : 
perma. 

. e . . : # £. f 1 1 7. - Podalyria foliis impari-pinnails ÿ P Mél 

jugis ; leguminibus monofpermis ques s phor ophord 
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Sophora monofperma. Swartz. Flor. Ind. occid. 

Vol. 2. pag. 722. 

. Glycine arboreum , foliis oblongis , feminibus ma- 
Joribus. Brown. Jam. 298. 

C'eft un arbriffeau qui s'élève à la hauteur d’en- 
viron dix pieds , fur un tronc droit, dur , ligneux, 
à écorce blanchâtre , divifé en rameaux ftriés, 
velus ou chargés d’un duvettomenreux , rouffâtre; 
garnis de feuilles pétiolées, ailées avec impaire , 
compofées de cinq folioles oblongues , pétiolées , 
acuminées , fermes & glabres à leurs deux faces. 

* Le pétio!e commun eft long, cylindrique. 
Les fleurs font bleues, odorantes, difpofées en 

une panicule terminale , ramifiée. Le calice eft to- 
menteux & roux en dehors , coloré en dedans, tu- 
bulé, à cinq divifions droites , lancéolées , deux 
fupérieures plus droites , trois inférieures un peu 
réfléchies. La coro le eit prande , belle ; l'étendard 
un peu plus long que les ailes , la carêne recourbée 
en lunule , de la longueur des ailes. Les filamens 
font libres, capillaires , afcendans , inférés fur le 
calice : ils entourent un ovaire ovale, velu , fur- 
monté d’un flyle recourbé à fon fommet , auquel 
fuccède une goufle dure , ovale , velue , à deux 
valves, renfermant une feule femence groffe , fphé- 
rique , rougeâtre , marquée d’une tache noire , at- 
tachée à la future fupérieure de la gouffe. ( Déféripz. 
€x Swwartz.) 

: Cette plante croît à la Jamaique & dansles Indes 
occidentales. B 

2. PODALYRE à fleurs blanches. Poda/yria alba, 
Willd. 

Podalyria foliis ternatis , petiolatis ; foliolis oblon- 
gis 2 Obtuffs ; fipulis filiformibus , Betiolo brevioribus. 
Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 508. n°. 8. 

Sophora.( alba), foliis ternatis , petiolaris ; foliis 
ellipricis , Elabris ; flipulis fubulatis | brevibus. Syft 
véget. pag. 325. 

. Crotalaria (alba), fois ternatis, lanceolato-ova- 
#8 ÿ caule lavi | herbaceo ; racemo terminali. Linn. 
Spec. Plant. 5. pag. 1006. — Hort. Cliff, 499. — 
Roy. Lugd. Bat. 375. — Mill. Diét. n°. 11. 
- Anonis caroliniana , perennis ; non fpinofa , folio- 
NU marginibus integris ; floribus in thyrfo candidis. 
Martin. Cent. 44. tab. 44. 

, Cette plante reffemble beaucoup ;: arf fuite ; 
Îles grapes de fleurs , di hs Laburnum. | eft campaniforme , divifé à fon orifice en quatre & fes be 

tiges font liffes , hautes, purputines , divifées 
€n plufieurs branches Dies de feuilles ternes , 
R, tiolées » lifles , elliptiques, un peu mucronées , 
Blabres à leurs deux faces, longues d'environ un 
Peice & demi, fupportées par des pétioles courts, 
unis à leur bafe de deux fipules très - petites , 

°rmes , caduques, plus courtes que les pétioles, | 
Botanique. Tome V. 
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| Les fleurs font portées fur de très-longs pédon- 
cules , difpofées en belles grapes pendantes , lon- 
gues d’un pied. La corolle eft blanche , quelquefois 
un peu purpurine , papillonacée; l’étendard eft plus 
court que les autres pétales. L'ovaire eft alongé : 
il lui fuccède une goufle groffe , renflée , noire à 
l’époque de la maturité , contenant des femences 
en forine de rein. 

Cette plante eft originaire de la Caroline. On la 
cultive dans plufieurs jardins d'Europe , où elle 
fleurit au commencement de l'été. x Û V..[. abfque 
fior. inherb. Lam. ) 

3. PODALYRE auftral. Podalyria auftralis. Vent. 
Jard. Cels. pag. 56, tab. 56. 

Podalyria foliis ternatis , petiolatis ; foliolis obova- 
to-lanceolatis , obtufis ; flipulis lanceolatis | acutis, 
petiolo duplà longioribus. Willd. Spec. Plant. 

Sophora (auftralis) , foliis ternatis , [ubfiffilibus , 
glabris ; flipulis enfiformibus.Linn. Syft, veget. vol. 2. 
pag. 243. . " PAPE » LE 

Sophora ( cœrulea), fois ternatis , petiolatis ; 
foliolis ellipticis , glaucis ; flipulis petiolo majoribus , 
enfiformibus. Trew. Plant. rar. pag. 6. tab. 14. 

Anonis caroliniare , perennis , non fpinofa ÿ flo- 
ribus in thyrfo violaceis. Ehret. 

Cette efpèce fe diflingue du podalyria alba par 
fes fleurs d’un bleu-indigo très-vif, & par fes feuilles 
rétréciesen pétiole à leur bafe & non elliptiques. : 

Ses racines font jaunâtres, rameufes : ils’en élève 
plufeurs tiges droites, hautes d'environ deuxpieds, 
raméufes à leur partie fupérieure , fiftuleufes, cy- 
lindriques ; glabres , ftriées , couvertes d'une pouf- 
fière glauque , munies de feuilles alrernes, pétio- 
lées , ternées , dont les folioles font glibres, en- 
tières , en ovale renverfé , longues d'environ un 
pouce fur quatre à cinq lignes de large, véinées , 
d’un vertglauque ,marquéesendeffous de plufieurs 
nervures montantes & latérales , portées fur un pé- 
tiole court, garnies à leur bafe de flipules oppo- 
fées , lancéolées , aiguës , prefque droites , environ 
de moirié auf longues que les feuilles. 

Les fleurs font folitaires , réunies au fommet des 

branches en une grape fimple , droite , peu garnie, 
nue dans fa partie inférieure : ces fleurs font por 

| tées fur des pédoncules alternes, prefque droits; 
: munies de braétées aiguës ; prefque droites , lan- 
céolées , de la”longueur des pédoncules. Le calice 

lobes , un fupétieur, arrondi , un peu échancré ; 
trois inférieurs , aigus. La corolle eft papillonacée , 
compofée de cinq pétales ftriés , dont l'érendard eff 
ovale, arrondi, échancré ; les ailes ovales, oblon- 

gues , obtufes , munies à leur bafe d’un a 

obtus ; la carêne redreflée , à deux s de la 

PAL LUN + rors is 
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vaire eftoblong , pédiculé : il lui fuccède une gouffe 
oblongue , renflée , à une loge , s'ouvrant en deux 

valves , parfemée dans fa jeuneff= d’une pouilière 
glauque , remplie de femences nombreufes , en 

Forme de rein , attachées par un cordon ombilical 
au placenta qui adhère à la future fupérieure des 
valves. 

Cette plante croît naturellement à la Caroline. 
Ella a été cultivée au jardin de Cels, obfervée & 
décrite par Ventenat. x (F. f.) 

4. PODALYRE à feuilles de lupin. Podalyria lu- 
pinoides. Willd. 

Podalyria foliis ternatis, petiolatis ; foliolis ellip- 
rico-lancolatis, obtufis, pubefcentibus ; ffipulis lan- 
ceolatis , petiolo longioribus. Wild. Spec. Plant. 

vol. 2. pag. 504. n°, 9.— Lam. Illuftr. Gener. 
tab. 327. fig. 2. 

Sophora (lupinoïdes ) , folisternatis , petiolatis ; 
foliolis ovalibus , pilofis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. 
pag. 534. — Pall. Iter. vol. 2. pag: 676. 

Sophora foliis ternatis ; [pic& verticillata. Lin. 
Amon. Acad. vol. 2. pag. 349. 

lupin : elle fe diftingue par fes fleurs prefque ver- 
ticillées & fes ftipules très-grandes. 

Ses tiges font herbacées , un peu firiées , liffes 
ou un peu velues , particuliérement à leur partie 
fupérieure , divifées en rameaux garnis de feuilles 
ternées , pétiolées , alternes, compofées de fo- 
lioles longues d’un pouce au moins , étroites, 
éblongues , elliptiques , lancéolées , obtufes, un 
peu inégales , un peu velues , particuliérement à 
eur face inférieure , portées fur un pétiole com- 
mun, pubefcent, de moitié plus court que les 
folioles , garni à fa bafe de deux grandes ftipules 
fefiles , affez femblables aux folioles. 

Les fleurs forment un épi droit & terminal , où 
elles font difpofées prefqu’en verticilles, ordinai- 
rement au nombre de trois à chaque verticille, 
fupportées par des pédoncules courts , uniflores, 
un peu velus , garnis chacun à leur bafe d’une | 
braétée ovale , velue , prefque femblable aux fti- 
pules. Le calice eft un peu campanulé , à cinq di- 
Vifions , la fupérieure plus petite que les autres. La 
corolle eft jaune , ayant l’étendard prefqu'auffi long 
que les ailes , & la carêne compofée de deux pé- 
tales obtus. Les filamens font Hbres , un peu in- 
clinés , plus courts que la carêne. L'ovaire eft 
oblong , velu : il lui fuccède une gouffe renflée & 
pubefcente. 

Cette plante croit au Kamtzchatka. # CF. fin 
herb. Lam.) 

Linné , dans fes Aménirés , en cite une variété 
qui a des ftipules prefqu’arrondies , très-obtufes ; 
les fleurs alternes & plus longuement pédonculées. 

| en grapes lâches, peu 

Cette efpèce 2 , dans fes feuilles , l'afpeët d’un 

POD 
ç. PODALYRE des teinturiers. Podalyria tinflos 

ria. Lam. Iluftr. Gener. tab. 327. fig, 1. 

Podalyria foliis ternatis, petiolatis ; oliolis fub- 

rotundo-obovatis , obrufis , mucronatis ; flipulis obfo- 

letis, oblongis , atutis, petiolo multoriès brevioribus. 

Wilid. Spec. Plant. vol. 2. pag. f03- 

Sophora (tinétoria ), foliis ternatis , fubfeffilibus; 
foliolis obuvatis, glabri:; fipulis minutis. Linn. Spec, 

Plant. 534. — Mill. Diét. n°. 3. 

Cette efpèce a l’afpeët d’un petit arbriffeau très 
rameux; mais {es tiges périffent tous les ans, & il 

n’y a que les racines de vivaces. Ses rameaux font 

diffus , altèrnes , grêles, glabres & ftriés ; garnis 
de feuilles ternées , compofées de trois petites fo= 

lioles en ovale renverfé, obtufes , élargies à leur 

fommet , fouvent mucronées , rétrécies prefqu'en 

coin à leur bafe , glabr=s à leurs deux faces, fef- 
files , réunies (ur un pétiole court, muni à fa bafe 
de deux flipules très -petices , à peine {enffibles, 
fort caduques. 

Les fleurs font fituées à l'extrémité des rameaux, 
arnies, & dont les pédons 

cules font-très-fins , glabres , ftriés. Le calice ei 

campanulé , glabre , divifé à fon orifice en cinq d
é- 

coupures ou cinq dents courtes, larges , un pel 

aiguës. La corelle eft jaunâtre , papillonacée ; 07 
vaire étroit , lancéolé, aigu , porté fur un P 

dicule propre : il lui fuccède une gouffe liffe ,en- 

fée, prefque globuleufe , ferme , coriace, pédon- 

culée , renfermant des femences un peu Compii 

mées , prefque réniformes , tuberculées à leur fur- 

face , attachées au placenta par un cordon ombi- 
lical très-épais. 

Cette plante croît dans les diverfes contrées de 
l'Amérique feptentrionale , dans la Caroline ’ 
Virginie , au Canada , &c. Avant la découverte OU 
véritable indigo , on en tiroit un indigo groffier. 
Aujourd’hui on ne fait ufage que de fes racines » 
qui donnent une belle couleur noire. # ( V. fin 
herb. Lam. ) 

6. PODALYRE à coëffe. Podalyria calyptral# 
Willd. y 

Podalyria foliis fimplicibus  ellipticis , fuprà fes” 
briufculis | fubrès villofis , reticulato-venofs ; P . 
culis unifloris ; calicibus villofis , baf calyptrâ dec 
dud infruäis. Wild. Spec. Plant. vol. 2.pa8- 504 
LPS S À | 

vez + lnolicibus ;fubova- Sophora (calyptrata } , foliis fmplicibus fu 
tis ; pubefcentibus ; pdureulis uniflorts ; praress #0 

mentofis | florum calyptré deciduä. Revz. Ob cdi 
Append. pag. 36. : 

Sophora ( calyptrata ) , foliis fimplicibus , ge 
reticulatis ; foribas axillaribus , calyptratis. Thurb- 
Prodr, 79. = Hire 
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Crotolaria foliis fimplicibus, ovatis , villofis ; pe- 

tiolis fimpliciffimis ; ramis teretibus. Hort. Gliff. 357. 
_— Roy. Lugd. Bat. 374. — Sebaf. Muf. vol. 2. 
tab. 99. fig. 3. Bona. 

Sophora biflora. Houttuyn. Linn. PA. Syft. 3. 
pag. for. tab. 24. fig. 1. 

Geniffa africana , arborefcens , calice fcabro ; foliis 
falicis caprea rotunaifolie ; floribus amplis , purpureis. 
Rai. Dendr. 106. n°. 49. 

Cetarbriffeau eft remarquable par fes deux fortes 
de feuilles, les unes ellipriques , les autres plus 
grandes , prefqu’orbiculaires : fes fleurs folitaires, 
enveloppées avant leur épanouiffement par une ef- 
pèce de coëffe, aident encore à le aiflinguer. 

Ses rameaux font durs, roides , épais, grifatres, 
cylindriques , plus ou moins pubefcens , garnis de 
feuilles fimples, alternes , pétiolées , rudes à leur 
face fupérieure , luifantes, un peu pubefcentes ën 
deflous , fortement veinées des deux côtés , co-. 
riaces , munies à leur bafe de deux ftipules fubu- 
lées , caduques , plus courtes que les pétioles. 

… Lesfleurs fontaxillaires , très-rapprochées à l’ex- 
trémité des rameaux , fohtaires , portées fur des 
pédoncules courts, tomenteux , garnis à leur fom- 
met de deux braétées velues, très-caduques , reu- 
nies en forme de coëff: globuleufe autour de la 
fleur avant fon épanouiffement. Le calice eft velu, . 
réfléchi en dehors par fes’divifions : il renferme 
uns corolle grande & purpurine. 

On trouve cette plante au Cap de Bonne-Efpé- | 
trance. P (F. f. in herb. Lam.) 

_ Obfervations. Les braëtes en forme de coëffe ne 
font point particulières à certe efpèce. M. Ven- 
tenat les à également obfervées dans le poda/yria 
cuneifolia | & Retzius foupçonns qu'elles con- 
Viennent à toutes les efpèces de ce genre à feuilles 
fimples, & que peut-être leur peu de durée n’a 
Pas encore permis de les obferver. 

7: PODALYRE velu. Podalyria hirfuta. Willd. 

Spec. Plant. vol, 2. pag. sos. n°. 14. 

Sophora hirfuta. Ait, Hort. Kcw. vol. 2. p.46. 
Cette 

Par fes pédondules unidores , approche beaucoup 
du podalyria calyptrata , mais les pédoncules font 
Plus longs & les feuilles très.velues. | 
Ses tiges fe divifenr en rameaux aylindriques , 
LEE ligneux , blanchätres , MU. A de 
cuilles alternes , fimples , pétiolées , if fes , 

ares, très-comenteufés , les fupéræures un 
PEu ovales , les inférieures profque rondes , vei- 

efpèce , par la forme de fes feuilles & 

di à 
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nées & réticulées en deffous , portées fur un pé- 
tiole très-court , cylindrique, velu , muni à fa bafe 
de deux petites ftipules très-caduques. 

Les fleurs naiffent à l’extrémité des rameaux , 
dans l’aiffelle des feuilles , fur des pédoncules 
prefque géniculés à leur bafe, folitaires , épais, 
Chargés , ainfi que les calices , de poils rouffâtres , 
tomenteux , fort courts. Le calice eft épais, d’une 
feule pièce , prefque campaniforme , divifé à fon 
orifice en cinq dents lancéolées , quelquefois aufi 
longues que les ailes de la corolle : l'intérieur eft 
blanchätre. La corolle eft papillonacée , à cinq pé- 
tales de couleur purpurine , fouvent mélangée de 
blanc. Le bouton de fleur, avant fon développe- 

! ment , eftglobuleux , très-velu , de couleur roufle. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D CP. J: in herb. Lam.) 

8. PODALYRE à feuilles en coin. Podalyria cu= 

reifolia. Vent. 

Podalyria foliis cuneiformibus , emarginatis + 5 
ceis ; pudunculis folio brevioribus ; calicibus bufs ine 

trujis ; coroilis laëteis. Vent. Jard. Cels. pag. 99. 
ab. 99. 

C'eft:un arbriffeau très-agréable & facile à dif- 

tinguer par la beauté de fon feuillage couvert de 
poils foyeux, très-abondans, & par fes fleurs d'un 
blanc de lair. 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de cinq à fix pieds. 

Eïles font droites , recouvertes d’une écorce cen- 

drée , dont les branches fe divifent en rameaux al- 

ternes , velus & même foyeux à leur partie fupé- 
| rieure, garnis de feuilles fimples , altérnes , pétio- 

lées, rapprochées, en forme de coin , échancrées 
À leur fommet, longues au moins d'un demi-pouce, 

larges de quatre à cinq lignes , cha gées de poils 
foyeux & couchés : leur périole eft très - court , 
muni à fa bafe de deux flipules courtes , droites, 

. foyeufes , lancéolées. 

Les fl=urs font axillaires , folitaires , portées fur 
| des pédoncules à peine du tiers de la pret. 3 

RES Ï deux bractées droites, o es, 
… Podalyria foliis fimplicibus , hirfutis; fuperioribus fleurs , munies de deu d ppo 

ovatis » Inferioribus fabrotandis ; ramis teretibus ; la 
inits calicinis lanceolutis longitudinealarum. Willd. | au fommet du pédoncule. Le calice eft foyeux , 

EE ps fiflant , en forme de godet , rentrant à fa bafe , 

ci 

ovales, obtufes, recouvrant la fl:ur avant fon dé- 
ke 2 A La 

veloppement ; foyeufes & très-caduques , firuées 

cinq divifions lancéolées , courtes, aiguës, pref- 

qu'égales. La corolle eft d'un beau blanc laireux, 
point odorante , papillonacée, inférée fur un difque 

Charnu , fo Ê pat la bafe du calice; faillante en 
dedans de la fleur : l’étendard ef redreffé , porté 
fur un large onglet; les ailes horizortalés ; plus 

courtes , tronquées fur un des côtés de leur bafe 
munies de l'autre d’un onglet linéaire & crochus 
Ja carêne plus courte que les ailes, co 
deux pétales. Les anthères font d'umiiaune doré ; 

l'ovaire oblong ; comprimé ph ë 
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Cette plante croit naturellement au Cap de - rolle eft un peu purpurine : les aïles font demême 

Bonne-Efpérance. Elle eft cultivée dans le jardin | longueur que l’érendard : la carêne eft lancéolée , 
de Cels , où elle fleurit vers la fin du printems. 
(VW. [. in herb. Lam.) 

9. PODALYRE à feuilles de myrtil. Podalyria 
myrtillifolia, 

… Podalyria foliis fimplicibus , elliptico -obovatis , 
obtufis , cufpidatis, utrinque fericeis ; pedunculis uni- 
floris. Willd. Spec. Plint. vol. 2. pag. sos. n°. 13. 

Sophora (myrtillifolia), fo/iis fimpicibus , obo- 
vatis | utrinque fericeis, obtufis cum acumine ; pedur- 
culis unifioris ; calicibusbafintrufis , tomentofis. Retz. 
Obferv. 1. Append. pag. 36. 

Sophora (rotundifolia) , fofiis fimplicibus , obo- 
vatis , fericeis ; floribus axillaribus ; pedunculis lon- 
gitudine foiii, Thunb. Prodr. 79. 

Sophora (rotundifolia, var: «, tomentofa}, foliis 
orbiculato-ovatis | utrinque tomentofis. Berg. Plant. 
Cap. pag.138. & 

Crotalaria africana , fyracis folio , flore cœruleo. 
Tours. Inft. R. Herb. 644. 

Genifla arborefcens , africana , ffyracis folio, Herm. 
Lugd. Bat. 270. tab. 271. Mediocris. 

Crotalaria arbor africana , féyracis folio molli, in- 
cano. Plukn. Almag. 122. tab.185. fig. 2. Oprima. 

Myrto-geniffa Capitis Bona- Spei. Breyn. Cent. 
tab. 27. 

Sophora (biflora ), foliis fimplicibus , obovatis, 
fubtomentofis ; pedunculis bifloris. ? Linn. Spec. Plant. 
pag: 534- 

Cette plante paroît avoir été confondue avec le 
podalyria calyptrata par quelques auteurs, qui ne la 
regardent que comme une variété. Si l’on en juge 
par le port de fes feuilles , par leur forme , par le 
duvet qui les recouvre , par la longueur des pédon- 
cules , &c. on conviendra qu'elle doit en être 
difiinguée. 

Ses tiges font ligneufes & fe divifent en rameaux 
durs , cylindriques , revêtus dans leur jeuneffe d’un 
duvet tomenteux , cendré 3 garnis de feuilles al- 
ternes , pétiolées , très-rapprochées , plus ovales 
qu’orbiculaires , affez grandes , élargies dans leur : 
milieu , arrondies à leur fommet avec une pointe 
courte , rétrécies prefqu’en coin à leur bafe , très- 
tomenteufes à leurs deux faces , dé couleur cen- 
drée ou un peu ferrugineufe , longues d’un pouce , 
munies de flipules velues, fétacées, un peu plus 
longues que les pétioles, | É 

Les fleurs font axillaires | portées fur des pédon- | 
cules fimples ; très-rarement à deux fleurs , velus, 
de la longueur de la corolle. Le calice eft très-ro- 
menteux , Un peu campanulé , rentrañt à fa bafe , 
à cinq divifions inégales ; trois inférieures, lancéo- | 
lées ; deux fupérieures, moins profondes. La co- 

plus courte que les ailes , compofée de deux pé- 
tales à onglets droits & linéaires; elle contient dix 
étamines, dont cinq tout-à-fait libres, & cinq 
autres réunies par Ja bafe de leurs filamens, felon 
Bergius. L'ovaire eft oblong, très-velu : il lüi fuc- 
cède uné goufle renflée , alongée , prefque cÿlin- 
drique. ,.: « 

Cette plante croît naturellement au Cap de 
Bonne - Efpérance. F ( W. f. abjquè for. in herb. 
Lam. ) 

10. PoDALvrE à deux fleurs. Podalyria biflora. 
Lam. ! ÉFEA 

Podalyria foliis fimplicibus , ovato - rotundis ; t0- 
mentofo-fericeis ; pedunculis bifloris ; calicibus villo- 

filfimis , rufis. Lam. liluftr. Gener. tab. 327. fig. 3. 

Podalyria biflora. Willd. Spec. Plant. vol, 2 
pag. SOS. n°. 12. ‘#3 

Sophora (biflora }, foliis fimplicibus , ovatis, fab- 

tomentofis ; pedunculis bifloris ; calicibus bafintrufis, 
tomentofis ; coloratis. Retz. Obferv. 1. Appende 
pag. 36. # : 

Jiparoît que, fous le nom de fophora biflora, Linné 
avoit réuni plufieurs efpèces , lefquelles , mieux 
connues , ont été jugées devoir être diftinguées 5 
& que celle qu’il a particuliérement décrite fous 
ce nom, eft le podalyria myrtifolia de Retzius..… 

La plante dont il s’agit ici eft un arbriffeau dont 
les rameaux font cylindriques , cendres ou Jauné- 
tres, pubefcens ou tomenteux dans leur jeunelle ; 
munis de feuilles fimples , alternes , éparfes ; & 
quelquefois oppofées à la partie fupérieure des 
tiges, courtes , ovales, prefque rondes, épaifles, 
entières , chargées à leurs deux faces de poils 
blancs ou tte es , couchés, foyeux ; leur FA 
meteftobtus , entier , quelquefois un pes écanes 
ou muni d’une petite pointe recourbée : le péti0'e 
eft très-court , prefque nul, garni de deux pules . 

fubulées , tomenteufes , caduques , un peu plus 
longues que le pétiole. ; : 

Les fleurs font axillaires, firuées vers l'extrémité 
des rameaux , portées fur un long pédoncule roide, 
épais , qui fe divife à fon fommet en deux parties 
courtes, écartées , toménteufes. Le calice eft cam” 
panulé , relevé en bofle à fa bafe, à cinq divi 

| aiguës, lancéolées, couvertesd’un duver d’une cour 
leur rouffe & luifante ; l’intérieur de ce calice € 

À d’un blanc laiteux. La corolle eft grande; pal!" 
nacée , d’un bleu clair , mélangé d’un peu de Jauñée 
L'ovaire ef très - velu : il lui fugcède une Bol 
ovale , renflée , longue d’un pouce , chargs gs" 
poils bruns & fins. “HAE 

… Cette efpèce croît au Cap de Bonne- pérance: 
D (VW, fan herb. Lam. ) ER TR. 
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11. PODALYRE à feuilles de buis. Podalyria buxi- 

Podalyria foliis fmplicibus, ovalibus, fuprà gla- 
bris, fubtès fericeis ; pedunculis unifloris ; calicibus 
bafintrufis, tomentofis , coloratis. Willd. Spec. Plant. 
as 2. pag. Os. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 32. 
8. 4. 

Sophora buxifolia. Retz. Obferv.1. pag. 35. 
Génifla africana , frutefcens , nummularia hirfuto 

folio ; foribus parvis, purpureis. ? Raï. Dendr. 105. 
. Sophora ( pedunculata ), foliis fimplicibus, ova- 

HS , t0mentofis ; floribus axillaribus ; pedunculis folio 
longioribus. Thunb. Prodr. 79. 

Cette plante eft remarquable par les longs pé- 
doncules de fes fleurs fimples , axillaires , uriflores, 
# nee feuilles fimples , afflez femblables à celles 

du buis. 

Ses tiges font frutefcentes, & fe divifent en ra- 
meaux courts , étalés, nombreux, tomenteux , 
&arnis de feuilles fimples , éparfes ; alcernes , à 
‘Peine pétiolées , ovales , épaifles , longues de cinq 
a fix lignes , larges de trois , très-entières, obtufes 
à leur fomme, rétrécies à leur bafe , prefque gla- 
bres en deflus , chargées en deffous d’un duvet 
foyeux , tomenteux, rouffâtre & luifant : elles font 
munies à leur bafe de deux fipules filiformes , Ca- 
uques , longues d'environ le quart de la feuille. 

.… Les fleurs naiflent à l'extrémité des rameaux A 
dans l’aiffelle des feuilles ; elles font portées fur 
despédoncules rouffätres ,; tomenteux , d’un à deux 
Pouces de long. Le calice eft monophylle , chargé 
d'un duver rouffâtre en dehors, trés-blanc en de- 
dans , divifé à fon orifice en cinq découpures ai- 
Bu6s, irrégulières , affez profondes ; rentrant à fà 
fe. La corolle eft papillonacée , d’un ourpre 
€z vif, quelquefois un peu blanchâtre ; l'ovaire ef hériffé de poils rouffâtres & couchés. 
Cette plante érôit naturellement au Cap de 

Bonne - Efpérance. F ( V. f. in herb. Lam.) 

12. PODALYRE en 
cordara. Lam. 

Podalyria foliis fimplicibus , obcordatis | candi- 
Cantibus, fericeis ; floribus folitariis , [ubfefélibus ; Le- 
£Uminibus minimis , monofpermis. Lam. Illuft. Gen. PRE OU) 0 | ee 

Cet arbriffeau a des branches droites, efhlées, 
*.PEIe rameufes , blanchâtres , pubefcentes , gar- nies de feuilles nombreufes , alternes ou éparfes, 
Wès- rapprochées , prefque feffiles , entières , en Ovale renverfé , entières ou échancrées à leur fom- 
met , & fouvent munies d’une petite pointe par- 
ticulière ; rétrécies à leur bafe , la plupart aflez 
ESA > blanchâtres , pubefcentes & foyeufes à rs deux faces ; les anciennes prefque glabres, 

cœur renverfé. Poda/yria 

À nervures faillantes tant en dé (fus qu'en deffous, 
Les bractées font petites, fubulées , velues. 

Les fleurs font nombreufés, folitaires & feffiles 
dans l'aiffelle des feuilles , le long dés rameaux. 
Leur calice eft à cinq divifions courtes , inégales , 
profondes , linéaires , veluës. Le fruit eft une 
gouffe fort petite ; plus courte que la feuille , 
renflée, ovale , aigue , très-velue, à une feule 
loge , à deux valves qui ne renferment qu’une feule 
femence affez grofle, un peu ovale. 

Cette plante croit au Sénégal, où elle a été 
re par M. Geoffroy fils. F5 ( W. f. in here. 
Lam. ) 

Obfervations. Commé les individus que j’ai ob- 
fervés étoient rous'en fruit, je n'ai pu m'affurer 
de la forme & de la couleur de la cotolle’, ni fa- 
voir fi les étamines étoient libres où réunies par 
leurs filamens. El'e a le port-des podalyria, dont 
elle diffère cependant. par fon- calice: & par fes 
goufes monofpermes ; elle pourroit bien appar- 
tenir aux onon?s , en fuppofant que fes étamines 
foient diadelphes. Ag 

…* Efpèces moins connues. 

* Podalyria ( fophora:trifoliata ), fois ternatis , 
petiolatis ; foliolis ovatis , fericeis. Thunb. Prodr. 79. 

-Podalyria ( fophora ternata ), foliis feffilibus ; 
 foliolis lanceolatis , fericeis. Thunb. Prodr. 79. 

Podalyria ( fophora villofa ), foliis ternatis , lan- 
ceolatis ; fpicä terminali ; calicibus cauleque villofis, 
Walch. Flor. carol. pag. 134. 

Podalyria ( fophora lanceolata}, fois ternatis , 
lanceolatis ; caule reëlo ; floribus axillaribus , folita- 
ris. Walth. Flor. carol. pag. 135. 

| -(POIRET. ) 

PODOPHYLLE. Podophyllum. Genre de plantes 
dicotylédones, à fleurs polypétalées , de la famille 
des renonculacées ; qui a des rapports avecles ac- 
taa, qui comprend des herbes exotiques à l'Eu- 
fope , à feuilles palmées , à fleurs folitaires. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à trois folioles ; neuf pétales ; point de 
fyle june baie à une loge, couronnée par Le fligmate. 

CARACTÈRE GÉNÉRI QUE. 

| Chaque fleur offre : 

1°. Un calice caduc , grand, coloré, compofé 
de trois felioles droites, ovales, concaves.. 

2°. Une corol!e formée par neuf pétales pref- 
qu'orbiculaires, concaves , pliflées ou finuées à 
leuxs bords. pe 
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3°. Un grand nombre d’étamines , dont les fila- 

mens font très-courts , terminés par des anthères 
grandes, droites , oblongues. 

4°. Un ovaire arrondi , privé de ftyle , terminé | 

par un ftigmate obtus , pliffé. 

Le fruireft une baie ovale , à une feule loge cou- 
ronnée par le ftigmate & contenant plufieurs fe-' 
mences arrondies. 

ESPÈCES. 

1. PODOrHYLLE pelté. Podophyllum peltatum. | 

Linn. * 

Podophyllum foliis peltatis | lobatis. Linn. Spec. 
Plant. pag. s0$.— Lam. Illuftr. Gener. tab. 440. 
Le Mi, Diét. n°. 1. | 

Podophyllum. Hort.Cliff. 202.— Hort. Upf. 137. 
— Gronov. Virg. 57. — Roy. Lugd. Bat. 480. — 
Trew. Chret. tab. 29. 

Anapodophyllum canadenfe. Catesb. Corol. 1. 
pag. 24. tab. 24. 

Aconitifolia humilis , flore albo, urico, campanu- | 4 F 
| ciliare - cucullatum , &c. lato ; fruëlu cynosbati. Mentz. Püg. tab. 12. 

Anapodophyllum canadenfe Morini, Tourn.lnft. è 
À dans ce Didtionnaire fous les noms d'ANGREC& | R. Herb. 219. 

Cette plante a une-racine compofée de plufieurs 
tubercules affez épais , réunis par des fibres char- 
nues, qui rampent, s'étendent & fe multiplient 
confidérablement. Il s’en élève des tiges fimples , 
droires , très-hiffes , creufes , ftriées , hautes de 
huit à dix pouces , qui fe divifent à leur extrémité | 
en deux.périoles, foutenant chacun une feuille fim- 
le , peltée, divifée en cinq ou fept lobes profonds, 

irréguliers , échancrés ou incifés à leur fommet, 
Ces feuilles font minces , vertes en deffus , plus 
pâlesen deffous , très-liffes , marquées d’autant de 
nervures principales qu’il y a de lobes, 

À la bifurcation des deux pétioles il fort une 
feule fleur portée fur un pédoncule court un peu 
recourbé , affez fort. Le calice eft grand , coloré, 
& renferme une coralle blanche à neuf pétales 
concaves., arrondis particuliérement à leur fam- 
met. L'ovaire groflit confidériblement après la 
chute des pétales , & forme une baie jaunâtre , 
ovale, prefque ronde , couronnée par un figmate 
obtus & pliflé. 

Cette plante fe multiplie facilement par fes ra- 
cines : elle fleurit dans les jardins. botaniques: de 
l'Europe , dans le courant du mois de floréal. Elle 
croît naturellement à la Caroline & dans-plufieurs 
autres contrées de l’Amérique feptentrionale. 
( F.f. Comm. Bofc.ex Carol.) Fe 

+ # Podophy Hum { diphyllum) , fokis inatis ,e- 
| 
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micordatis. Linn. Spec. Plant. pl. 723. — Barton. 
AËt. Soc. Amer. 3. pag. 334. 

Cette efpèce eft peu connue. Linné lui-même 
doute qu'elle appartienne à ce genre, n’ayant poiñt 
vu toutes les parties de la fructification. Peut -être 
eft-ce une efpèce de fanguinaria ; elle n’a qu'une 
feule feuille compolée de deux folioles à demi- 
échancrées en cœur , une hampe nue & radicale, 
une capfule oblongue. Ellecroît dans la Virginie. # 

( PoIREf. ) - 

POGONIA ( Juff. }. C'eft un-genre de plantes 
de la famille des orchidées, étabii par Juffieu , & 
compoté de plufieurs :fpèces tirées des genres are- 
thufa & epidendrum de Linné, qui s’en diftinguent 
par un calice à fix divifions , dont les cinq fupé- 

| rieures font oblongues, nues , prefqu'égales; la 

divifion inférieure un peu arrondie , barbue & ci- 

liée à fon limbe : les fleurs font cerminales , prefque 
foliraires. 

En 

Il faut, d’après ces caraétères , rapporter à ce 
“genre toutes les efpeces d’arethufa & d'epidendrum 
qui ontune des divifions de leur caiice ciliée , telle 
que l'arethufa ophifglofoides-ciliaris | V'epidendrum 

Ces différentes efpèces ont déjà éré décrites 

d'ARÉTHUSE. Voyez ces mots. 

POILS. Pili. Ce font de petits filets très-déliés, 
plus ou moins courts , plus ou moins flexibles , & 
qui naiffent avec plus ou moins d’abondance fur 
les différentes parties des plantes : leur fonétion 
eft de les préferver de l’aétion des frottemens 
des injures de l'air, du vent, de la châleur & du 
foleil. On les regarde aufli comme des canaux €X 
crétoires. gt 

En confidérant leur rapprochement , leur dre 
tion, leur manière de s’entrelacer , & le tiffu qui 
forment ; on les compare ordinairement : 

1°. À la laine ou au coton (ana, tomentum 
lorfqu'’ils font nombreux , entaflés ,.courbés , 
tellement entrelacés , qu'ils paroïffent former 4 
tiffu qu’on nomme /aineux s’il a quelque chofe 
rude au toucher , & corcnneux s'il eft doux; 

20. À de la barbe (barba } lorfqu'ils fentun pel 
longs , parallèles ou difpofés par faifçeaux ; maÿ 
point entrelacés ; : 

(avi font$ 
__ 3°. Au duvet (pubes, villus) lorQqu'ils, 
entaflés, extrémement déliés 8 daux,AFOMCT#" 

4°. Ala rigidité de certains ke ( fripefras) 
lorfqu'ils font rudes , fermes , inçlinés ; & QÙ 
rendent la ere de la plante qu'ils couvre 
très-raboreufe & accrochante ; RE 

e* A larueffe (fabrisies) lorfgyilsné fps 
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que des corpufcules prefqu'impercéptibles ; mais 
tès-rudes, difperfés fur la fuperficie des plantes ; 

6°, Aux crins coupés en broffe (fera) lorfqu'ils 
font droits , parallèles & peu flexibles. 

Si l’on confidère leur forme, on dit qu'ils font: 

1°. Simples ( fmp'ices } lorfqu'’ils font droits , 
non articulés, & fans aucune divifion queicorque ; 

2°. Crochus (kamoff) lorfque leur extrémité eft 
courbée en forme d’hameçon ; 

. 3°. Rameux ( ramof) lorfqu’ils font fourchus , 
& què leurs divifions fe fubdivifent en forme de 
rameaux ; 

4°. Plumeux (p/umo/i) lorfqu’ils font compofés, 
& chargés de chaque côté d'autres petits poils fim- 
ples , rangés fur un filet commun , &s difpofés en 
forme de plume; 

5°. Étoilés ( flellari ) lorfqu’ils font fimples , & 
Que , réunis plufieurs enfemble par leur bafe , ils di- 
vérgent où s’éloignent tous de leur point commun 
d'infertion , en formant des étoiles , comme dans 
Palyffum montanum. 

On donne encore quelquefois les noms fimples 
de crochets ou d’agrafes (hami } aux poils qui font 
un peti longs , fermes ,& dont l'extrémité fe courbe 
Ou s’arrondit en manière de crochet, comme dans 
la bardane ; 

— Double - agrafes (glochides ) à ceux dont l’ex- | 
trémité fe divile en deux parties repliées chacune 
en crochet anguleux & non fimplement arrondi, 

. Ou encore à ceux dont les divifions términales font 
chargées chacune de beaucoup de petitès pointes 
réfléchies en bas & très-accrochantes ; 

- — Triple-agrafes ( triglochides ) à ceux dont l'ex- 
trémité {e divife en trois parties repliées chacune 
en crochet anguleux , ou chargées toutes trois de 
beaucoup de petites pointes réfléchies & très-ac- 
crochantes. 

POINCIZLADE. Poincianz. Genre de plantes | 
dicotylédones, à flzars complètes , polypétalées de Emillé des lépaninéules : QE à JE DU 
sers avec les cafalpinia, & qui comprend des 
arbres ou des arbriffeaux exotiques , quelquefois 
res dont les feuilles font deux fois ailées , 
: Re terminales ou axillaires , à longs pédon- 

Le cara@tère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
- Vn calice à cinq divifions profondes ; cinq pétales 
de fibérieur beaucoup plus grand ou irrégulier ; dix Me 

nes à flamens libres & très-longs ; une gouffe com- 
à: Fee 57 $ 
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CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

19. Un calice caduc, lâche , concave , oblong , 
coloré, divifé en cinq folioles , l'inférieure plus 
longue. 

2°, Une corolle à cinq pétales onguiculés , iné- 
gaux, plus grands que le calice, dont quatre pref- 
qu'égaux ; le c‘nquième irrégulier , plus grand ou 
plus petit. 

3°. Dix éramines , dont les filamens font fétacés, 
très-longs , libres , un peu inclinés , velus à leur 
bafe ; le filament fupérieur un peu pédiculé ; ter- 
minés par des anthères oblongues , pendantes. 

4°. Un ovaire fupérieur , oblong , un peu grêle, 
muni d'un ftyle de la longueur des étaminés, ter- 
ininé par un ftigmate obtus. 

Le fruit eft une gouffe oblongue, plane , com- 
| primée , à deux valves, renfermant plufeurs fe- 
mences. 

Obfervarions. | n’exifte entre les poinciana & les 
cefalpinia d'autre différence que des calices plus 
profondément divilés , & des étamines très-lon- 
gues , faillantes hors du tube de la corolle dans les: 
poinciana ; d’ailleurs , même port, même feuillage : 

de forte que l’on pourroit regarder ces deux genres 
comme une fimple divifion appartenant à un feul 
genre. ( Voyez, dans ce Diétionnaire, le mot BRE- 

 SILLET. ) 

r.PoINcILLADE élégarite. Poinciariapulcherrima. 

Poinciana aculeata , foliolis oblongo - ovalibus , 
emargindtis , calicibufque glabris ; corymbis fimpli- 
cibus ; petalis fimbriatis ; ffaminibus longifimis. 

Swartz. Obferv. 166. — Lam: Hluftr, Genèr. täb. 

333- à 

Poinciana dtuléis geminis. Linin. Syft. Plant.vol. 2. 
pag. 28. — Hort. Upf. 101.— Jacq. Amer. 122. 

— Mill. Diét. n°. 1. 

Poincianaaculeata , foliis bipinnatis ; floribus cro+ 

ceis, pulcherrimis pedunculis longis ; fPicatis ,infi- 

dentibus. Brouw. Jam. 1. pag. 22$. 

Poinciana flore pulcherrimo. Tourn. Inft. R. H. 
: 6 £ 9. { 4 j % : 

Cafalpiniapulcherrima. Wild. Spec. Plant. vol.2. 
pag. 53. 

Crifla pavonis , caroline folio 1, five floribus fpi- 

catis , ampliciffimis , ex aureo & coccineo variegatis, 

filiqué pif. Breyn. Prodr. 2. pag. 37. 

Erythroxylum indicum , minus, frinofum , colutes 

foliis ; filiquis anguftioribus , floribus ex lu:eo & rubro 

eleganter variegato, Herm. Prodr, 333 

\ 
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Monaramal, Herm. Zeyl. 39. 

Senna fpuria , arborea , fpinofa ; foliis alatis , ra- 

mofis feu decompofitis ; flore ex luteo & rubro fpeciofo. 
Sloan. Jam. 2..pag. 49. 

Crifla pavonis flore elegantifimo, variegato. Burt. 
Zeyl. 79. 

* Fratex pavonius, criflapavonis. Breyn.Centur.61. 
tab, 22. — Raï. Hift. 991. 

Flos pavonis. Mer. Surin. 45. tab. 45. 

Acacia orientalis , gloriofa ; colutea foliis , ad ge- 

nicula fpinis gemellis aculeata. Plukn. Almag. $. 

Tfietti mandaru. Rheed. Malab. 6. pag. 1.tab.1. 

Vulgairement fleur de paon , haïe fleurie , fleur de 
paradis , œillet d'Efpagne. 

C'eft un arbriffeau d’un très-bel afpeét, remar- 
quable par la beauté de fes fleurs difpofées en un 
épi lâche, terminal , & d’où fort un faifceau de 
longues étamines un peu courbées. : 

- Ses tiges font droites, affez fortes , hautes d’en- 
viron douze pieds, revêtues d’une écorce grifatre, 
life , divifées en plufieurs branches munies à cha- 
que nœud de deux épines courtes , fortes & cour- 
bées ; garnies de feuilles alternes , deux fois ailées 
fans impaire ; compofées de cinq à dix paires de 
folioles oppofées , d'un vert clair, ovales , oblon- 
gues , fouvent échancrées à leur fommet, un peu 
rétrécies à leur bafe, longu:s d'environ neuflignes 

- fur fix lignes de large , beaucoup plus petites aux 
feuilles fupérieures , portées fur des pétioles qui 
offrent, 1°. fur le pétiole commun une glande à 
la bafe & une autre à la partie fupérieure ; 2°. fur 
les pétioles partiels deux petites pointes épineufes 
un peu au deffus de la bafe, ; | 

Les fleurs font terminales , difpofées en épi ou 
enun corymbe lâche , prefque pyramidal , ou quel- 
quefois un peu.en ombelle , portées fur des pédon- 
cules fimples , glabres, flBrmes , longs de deux 
à trois Pouces, Le calice eft à cinq folioies ovales, 
concaves , glabres , caduques. La corolle eft com- 
pofée de cinq pérales panachés de rouge & de 
jaune, ou d’une feule de ces deux couleurs ; leur 
limbe eft arrondi, frangé à: fesbords, rétréci à fa 
bafe en un onglet fort étroit : le pétale fupérieur 
éft'un peu plus petit que les'autres :’ les étamines 
ont au moins trois fois la longueur de la corolle , 
anficque le flyle. L'ovaite.eft iong , étroit: il Jui 
fuccède une gouffe plate , large , longue d'environ 
trois à quatre pouces, contenant des femences com- 
primées , 8& placées chactine dans un enfoncement 
Pliffé ou ftrié à fés bords, L'blele 6 Le 

. Cette plante croit naturellement dans les deux 
Indes. On la cultivé datis plüfieurs jardins d'Eu- 

Là men eme 

FOr 
y _: Ons'en fert à la Barbade pour former des haïes 
. très-agréables, qui fixent les limites des poffefhons. 
Ses feuilles font employées comme purgatif , à la 
place du féné, d'où vient qu'à la Jamaique elle 
porte aufli le nom de féxé, On prétend que fon bois 
eft bon pour la teinture. 

2. PoiNciLLApDeE étalée. Poinciana elata. Linn. 

Poinciana inermis , foliolis linearibus ,obtufis , cum 
acumine ; corymbis compoficis ; calicibus coriaceis., t0- 

mentofis ; petalis fimbriatis ; flaminibus longifimis. 
Swartz. Obferv. 166. 

Cafalpinia elata, Wild. Spec. Plant. vol. 2: pag. 

$32- at 

Poinciana caule inermi. Linn. Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 258. — Cent. 146.— Forskahl. Flor. Ægypt. 
Arab. pag. 86. 

Poinciana foliis bipinnatis ; foliolis ovato-oblongis, 

caule inermi. ? Hort. Cliff. 158. — Flor. Zeyl. 159: 

Cette efpèce fe rapproche , par la forme & la 
difpofition de fes feuilles, du cafa/pinia mimofoides, 
dont Lamarck a donné une belle figure dans fes 
Illuftr. Gener. tab. 335. fig. 2. AE 

 C’eft un arbriffeau dont les tiges grifes ou cen- 
 drées fe divifent en rameaux un peu pubefcens ; 
| garnis de feuilles alrernes , deux fois ailées , COM” 
| pofées de folioles petites , linéaires, très-obtufes, 
avec une très-petite pointe dans le milieu de leur, 
fommet , au nombre de dix-huit à vingt paires, 

| prefque g'abres , longues de trois à quatre Jignes 
fur une de large. Les fleurs font difpofées en petits 

| corymbes terminaux , portées fur des pédoncuies 
courts , roides, épais, alternes, glabres ou un peu 

_pubefcens. Al 

Le calice:eft à cinq folioles-réunies à leur bafe, 
: lancéolées , aiguës , prefqu'’aufli longues que la co- 
| rolle , coriaces , moins caduques que dans les au” 
tres efpèces, velues , un peu réfléchies en dehors: 
La corolle eft à cinq: pérales arrondis , franges à 
leurs bords. Les étamines ont des filamens ee, 

longs , écartés , ouverts , velus à leur bafe. L 

 vaire eft romenteux , lancéolé , comprimé ; POT 
fur un réceptacle épais , ref: ; en ovale troñd} 
au fommét, furmonté d’un ftyle droit, 
gueur des étamines. Le fruit eftune goufle pre 
glabre, fouvent finuée entre chaque femences °° 
gué à fes deux extrémités. 

Cette plante croit naturellement dans les Dpue “ 
orientales. D (VW, f in herb. Lam.) LAS | 

| 3. POINCILLADE des corroyeurs. Poinciandce" 
riarid, ; Ke 

: « à. # .. FR Les À s: ra” « Poincianai ; colis linearibus , obtufisi "4 .« Poinciana inermis , foliolis L “4 nil bus co 

( rope. Bb CV. [. Comm,sLabillérdiète x Indiisa} il 
| cémis paniculatis , calicibus glabris , 
rollä diplo longioribus. RE Er 

P < & A Cafalpinia 
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Cafalpinia coriaria. Willd. Spec. Plant. vol. 2. 

pag. 532. 

* Poinciana ( cotiaria }, caule inermi, racemis fpi- 
£atis, Jacq. Amer, 123. tab. 175. fig. 36. 

Siliqua arboris guatapane ex Curacao infulä. Breyn- 
Cent. pag. 58. fig, $. 

Libidibi. Bergius. A&. Holm. 1774. pag. $7. 
Cette plante , que Linné avoit réunie avec le 

poinciana alata , doit en être diftinguée par fes ca- 
lices glabres & par fes gouffes courtes & arquées 

Elle s'élève fous la forme d’un très- grand ar- 
. briffeau, à la hauteur de douze à quinze pieds , 
d’un port agréable , très-rameux , fans épines , cou- 
vert d’une écorce noirâtre & ponétuée , garni de 
feuilles alternes , deux fois ailées ; fans impaire ; 
à folioles petites linéaires , obrufes, glabres, lon- 
gues d'environ trois lignes. Les fleurs font ter:ni- 
nales , difpofées en un épi denfe fur des pédon- 
cules partiels très-courts , nombreux & fimples. 

Le calièe eft divifé en cinq folioles lâches, gla- 
bres, oblongues , obtufés, réfléchies , la cinquième 
Concave & plus longue que les autres. La corolle 
eft petite , Jaunâtre ; un peu odorante , compofée 
de cinq pétales à peine plus longs que le calice , 
très-entiers , concayes , arrondis , le cinquième ir- régulier, 
longues que les pétales , un 
“eft oblong , comprimé : 
alongée, obtufe , courte, 
Bieufe. (Defcripe. éx Jacq. ) 

Cette plante croît dans l'Amérique , à Curaçao 

peu arquées. L'ovaire 

un peu arquée , fpon- 

& 

cuir. D LR 
(POIRET. ) 

POINTUES ( feuilles). Acura folie. On donne 
<E nom aux feuilles lorfqu'elles {e terminent par 

_ Un angle qui forme comme une pointe afilée , tels 
que les feuilles des graminées, spin acutus , le 
dyfimachia nemorum so 

 POIRETIA. Poiretia. Genre de plantes dicoty- 
lédones 
famille des 

feuilles 
axillaires. 

.… Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: : 
+ Un calice à cing folioles ; muni: en.dehors de plu- À 

tmbriquées ; une corolle à cing-pétales ; |. feurs écailles 
 Pointid'écailles autour de 
doges , à cingvalyes, 

l'ovaire ; une capfulé à cinq 

Botanique. Tome F. péde 

réfléchi : les étamines font une fois plus 

il lui fuccède une goufle 

À Carthagène , dans les marais & les lieux inondés. 
für les bords de la mer. Les häbirans du pays & 
les Efpagnols font ufage de fes coffes pour tanner 

| > à fleurs compières , polypétalé:s, de la | 
bruyères, qui à des rapports avec les : 

ui comprend des arbuftes exotiques, à 
ternes, amplexicaules , à fleurs feffiles , 

fi € mé rs A 
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Chaque fleur offre : 
1°. Un calice à cinq folioles aiguës, perfiflantes, 

munies en dehors de plufieurs écailles courtes , im- 
briquées, qui forment comme un fecond calice. 

2°. Une corolle à cinq pétales lancéolés » plus 
courts que le calice. 

3°. Cinq éramines à filamens capillaires, placés fur 
le réceptacle entre les pétales & l'ovaire, terminés 
par des anthères linéaires , conniventes, velues en 
dehors ; échancrées à leur bafe. 

4°. Unovaire fupérieur , globuleux , à cinq faces, 
furmonté d’un fyle fubulé , de la longueur ds éta- 
mines, terminé par un ftigmate tronqué. 

Le fruit eft une capfule globuleufe, à cinq côtés, 
à cinq loges, à cinq valves , dont les cloifons font 
oppofées aux valves & en occupent le centre , 
de de femences nombreufes , fort petites , 
ovales , attachées à un réceptacle central. 

Obfervations. Ce genre a été établi par M. l'abbé 
Cavanillés. Cette marque de diftir étion & de fou- 
venir de la part d’un favant auf difingué , eft fans 
doute très -honorable pour moi , & je faifis avec 
plaifir l’occafion de lui en témoigner toute ma re- 
connoïffance. Avant lui , Gmelin , dans la nouvelle 
édition du Syffema Natura de Linné, avoit égale- 
ment préfenté un nouveau genre fous le nom de 
Poïretia ; maïs les deux efpèces qu’il décrit , ont 
été depuis reconnues appartenir à des genres déjà 
connus. À peu près dans le même tems , Smith 
donnoit la defcription du même genre que M. Ca- 
vanilles , fous le nom de Sprengelia. 

ÿ 

rs «ESPÈCES... 

. PorreTrA à feuilles en gaîne. Poireria cucul- 
| data, Cavan. 

Poiretia caule fruticofo , ramis ereëlis ; foliis vagi- 
nantibus , cucullatis. Cavan. Ic. vol. 4. tab. 343, , 

Sprengelia incarnata. Smith. A. Holm. 1794. 
pag. 260. tab. 8. 

C’eft un petit arbufte d'environ un pied dehaut, 
dont les tiges font glabres, liffes, très dures , noi- 
râtres, fouvent couchées, garnies de rameaux alter- 
_nes, redreflés , recouverts dans toute leur longueur 
de feuilles courtes , roides , alternes , imbriquées 
-prefque fur trois rangs , en forme de capuchon, 
-engainant les tiges par leur bafe , entières , très- 
ouvertes, conCaves , glauques , fans nervures ap- 
parentes, terminées par une pointe épineufe. 

Là 
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vers léur bafè , enveloppant le calice , mais au 

moins de moitié plus courtes. Celui-ci eft com- 

ofé de cinq folioles droites, perfiftantes , étroites, 

Énésoiées , aiguës. La corolle eft rougeâtre , pe- 

tite , plis coûrte que le calice, à cinq pétales lan- 

céolés ; alternins avec les folioles calicinales. La 

capfule ef fort petite, globuleufe , recouverte par 

fa corolle & le calice qui fe refferrent & fe ferment 

après la fécondation. 

Cette plante croit à la Nouvelle - Hollande , à 

Botany - Bay, au fort Jakfon & au Cap Diemen. 

M. Labillirdière m'en a communiqué des exem- 

plaires qu’il a recueillis dans ce dernier lieu. b 

(V.f.) 
(POIRET.) 

POIRIER. Pyrus. Genre de plantes à fleurs com- 

qui comprend des arbres tant indigènes qu’exoti- 
s 

ques à l'Europe , dont les feuilles font fimples , : 
entières ; les fleurs réunies en bouquets, rarement | 

folitaires. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

tales inférés fur le calice ; un fruit à pepin très-charnu, 
oblong , ombiliqué à fon fommet feulement ; à sing 

loges cartilagineufes ; contenant ehacune une ou deux 
femences. 

D 

1 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

19, Un calice fupérieur , d’une feule pièce , à 
cinq divifions profondes , concaves , perfftantes. 

2°. Une corolle à cinq pétales affez grands, pref- | 
que ronds , concaves , inférés fur le calice. 

à 3°. Use vin qi d’étamines environ, dont les 
amens font fubulés, plus courts que la corolle , : a 

attachés fur le calice , terminés par des anthères | Inf: R: H° 632. — Ce Rs. 
fimples. 

4°. Un ovaire inférieur , muni de cinq ftyles fili- 
formes, de la longueur des étamines , terminés par | 
des ftigmates fimples. 

Le fruir'eft charnu , fucculent , ombiliqué 

offrant dans fon centre cinq loges comprimées , 
<artilagineufes , contenant chacune une ou deux 
de Ent ; Convexes , un peu Compri- 

Es, O es r fommet , aiguës à ” ê 
the" 

re : es s és ge baie. | alternes ou éparfes , ovales , Jancéolées , aigue > 

Oëfervations. Linné n’a fait qe un même genre 
es coignafliers. Ils : 

font en effet très-peu dillingués , & ne diffèrent : 
des poiriers , des pommiers & 

que par la forme extérieure de leurs fruits, mais 
“cette forme eft aflez conftante : c’eft d'après elle 
-que M; Jufieu a cru devoir rétablir les trois genres 

alées , de la famille des rofacées , 

qui a dé grands rapports avecles pornmiers (malus), 

| Germ. 173 
À Desfonc. Flor. atl. vol. 1. pag: 397. — Lam. Ill. 

RER Le À Gen. pl. 433. D. E. H. I. L. 

Un calice à cing divifions ; une corolle à cinq pé- 
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| de Tournefort , qui d’ailleurs fe rapportent da- 

vantage à l'habitude où l'on a été de rout tems de 

les défigner fous cette dénomination. Nous fépa- 

rerons auf les poiriers des pommiers ; Ces derniers 

fe diflinguant très-bien des premiers par la forme 

globuleufe ou arrondie de leurs fruits, & par la 

cavité inférieure dans laquelle s'enfonce leur pé- 

doncule plus court dans les pommiers que dans les 

poiriers. 

Quant aux coignaffiers , l'article de ce Diétion- 

naire , où il en a été queftion ( voyez COIGNAS- 

SIER ), renvoyant au mot POIRIER, NOUS ne pou- 

vons nous difpenfer de le préfenter 1cl. 

EsPÈCES. 

1. PorrtER commun. Pyrus communis, Linn. 

Pyrus foliis levibus, ferratis ; pedunculis corym- 

bofis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag: 686. — Poll. 

Pal. n°. 477. — Duroi. Harbk. 2. pag: 207-7 

Scop.Carn. n°. 598. — Blackw. tab. 453.—Hoffm. 

.— Roth. Germ. I. 215. M 548: — 

Pyrus foliis ovatis, ferratis ; pedunculis corym* 

à fon | 
Sommet feulement, rétréci & alongé à fa bafe , 

> | turellement dans la plu 

bofis. Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 174: — Wild. 

_. 260. — Id. Spec. Plant. vol. 2. pl. 11: Paf 
1016. 

Pÿrus foliis ovato- lanceolatis , ferratis glabris. 
Hall. Helv. n°. 1096. 

F4 foliis ferratis , pomis baf produéis. Hort 

Cliff. 190. — Hort. Upf. 130. — Flor. Suec- 40! 

436. — Roy. Lugd. Bar. 266. 

Sorbus (pyrus } , foliis ferratis; fruëtu turbinato 

quinqueloculari, Crantz, Auftr. pag- 93- 

À. Pyrus pirafter. Linn.L.C. 

Pyrus fylveftris. C. Bauh. Pin. 439: — Tourn. 

Pyra fylvefria. Tabern. Ic. 1018. 

Pyrus. Dod. Pempt. 799 & 800. Ic. 

Pyra Diofcoridis. Lob. Ic. 2. 165: #7 

Le poirier eft un affez grand atbre qui croit 
na 

k art de nos forêts ; dont le 

une couleur un PE ifées 

geâtre. Ses branches font fortes, é
ralées , IV? 

‘en rameaux de couleur brune, garnis de feuilles 

bois eft dur , pefant 

glabres à leurs deux faces , point ou ge 

tioles . Dans les efpèces fauvages> 7. 
ciens rameaux font terminés par une por 
“très-dure ; les feuilles plus: oh tas 1 ; 
dies & légérement ciliées à leurs 
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Les fleurs font difpofées le long des jeunes ra- 

meaux , en bouquets où en manière de corymbes, 
far un pédoncule commun , ferme , dur : prefque 
ligneux ; fupportées chacune par un pédoncule 
partiel , très-long , fouple & pendant. La corolle 
eft blanche, à cinq pétales prefqu’ovales , très- 
caducs. Lés fruirs ont une forme conique , mais 
qui va ie beaucoup ; quelquefois ils font prefque 
Biobuleux, mais toujours faciles à diftinguer de 
ceux des pommiers , par leur bafe entière & point 
concave. h (F.w.) 

Lés poiriers fauvages produifent-des fruits acer- 
bes , durs, pierreux, qui acquièrent par la greffe 
& la culture une faveur très-agréable : ce font les 
feuls que l’on puiffe manger. Ceux qui ont la chair 

e , tendre, parfumée , font très-fains lorf- 
pe n'en mange point avec excès ; mais les poires 
ures, un peu acerbes , valent mieux-cuites que 

_crués : on en fait des compotes. Celles que l’on. 
nomme pores féchées ou rappées , ont éprouvé plu- 
fieurs préparations au four , quiles a pt fufcep- 
tibles de fe conferver très-long-tems, furtout fi 
l'on a foin de les rénir dans des lieux fecs. 

On obtient des poires une liqueur fermentée, 
connue fous je nom de poirée , affez femblable au 
cidre , mais qui ne fe conferve pas long-tems : on 
en retire du vinaigre , de l’eau-de-vie. Le marc 
des poires , qui refte dans les prefloirs , peut, 
après avoir été féché , fervir de mottes à briller, 
Avantage que n'offre point celui des pommes. 

Le bois des poiriers eft employé par les tour- 
neurs & les ébéniftes. 11 prend très-bien la tein- 
ture noire ; & alors , dit Duhamel , il reffemble 
tellement à l’ébène , qu’on a b:aucoup de peine à 
l'en diftinguer. Après le buis & le cormier , c’eft 
le meilleur bois 
€n taille de bois. 

Poirier fauvage plus de deux cents variétés de 
Poires , que l’on diftingue par leur faveur , leur : 

ue de leur maturité & la faculté forme ; par J'é 
de us où moins long-tems. Il fau- e conferver p 
droit, 
CES variétés ; un mer. particulier. Nous nous 
erons ici à en préfenter quelques - unes des 
us intéreflantes. On peut les diftinguer , comme a fait Tournefort , en poires d'été, poires d’au- | -eft tomne & poires d’hiver. 

* Poires d'été. 

+ Pyrus fativa , fruBlu affivo, paruo, 
gdoratifimo. Tourn. Inft. R. Herb. 628. 

Pyrus favonia, Linn. L. Ç. 

-Vulgairement poires mufcares. 

racemofo , 

que puiffent employerles graveurs 

Il eft réfulté de la culture & de’ la greffe du 

traiter convenablement de chacune de | 
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| dont la peau et jaune , plus ronde que longue , 
très-groffe dans la mufcadelle rouge , plus petite 
dans la mufcadelle bâtarde , &c. 

2. Pyrus fativa,, fruëu aftivo , parvo, à viridi al- 
bido. Ars L. ef 1 

Vulgairement poire de Saint-Jean , de la Made. 
leïne ; poire de hativeau. 

Sa peau eft mince, d’un vert blanchâtre; fa chair fondante , d’une faveur fucrée. 
3. Pyrus fativa , fru&u afivo , oblongo , ferrugi- 

neo ÿ carne tenerä , mofchatä. Tourn. L. C. 

Vulgairement /2 cuife-madame. 

Cette poire eft longue , d’une forme pyrami- 
dale , revêtue d’une peau épaifle , d’un brun jau- 
nâtre ; fa chair eft caffante , d’un goût mufqué. 

4. Pyrus fativa , fruëtu affivo , oblongo , ru fente 
faccharato, Tourn. L. C. Nes ° 

Vulgairement rouffelet hâif, poire fans peau. 

Elle eft d'une couleur rdüffâtre , d’une chair 
fondante & fucrée , couverte d'une peau très- 
mince. 

$- Pyrus fativa , fruëlu aflivo , turbinato ; carne 
tenerä, faccharatä. Tourn. L. C. 

Vulgairement mufcat - robert , porre à La reine , 
poire d'ambre. 

Elle eft petite , ronde , jaunâtre , d’une chair 
fondante , caffante ; d’une faveur mufquée, 

6. Pyrus fativa, fruëtu aflivo , oblongo , magno , 
partèm rubro , partèm albido , odorato. Tourn. L.C. 

- Vulgairement 4on-chrétien d'été. 

C'eft une poire excellente , groffe , alongée “ 
dont la peau eft mince, d’un vert blanchâtre , un 
peu plus colorée du côté oppofé , d’une chair 
caffante, tendre, remplie de jus, d’un goût par- 

» Sefili 
n°. 31, 

7. Pyrus Jativa, fruëu af ivo | rotundo 
faccharato , à viridi florefcente. Mill. Di&. 

Vulgairement bergamotte d'été, 
Cette poire eft ronde , grofle, aplatie ; fa chair 

L 

> fon jus très-parfumé, 

4 *X* Poires d'automne. 

+ Pyrus ativa fruëlu autumnali Juavifimo, is 
ore liquefcente. Tourn. L. C. = % 

Vulgairement Le eurré gris | rouge ou vert. 
Elle eft fondante , d’un goût exquis ; fa peau eft 

mince ; elle varie dans fa couleur EE ne L 

Cf une srès-bonne poire , un peu mufquée , i 9. Pyrus fativa , fruëtu Rare: 7" #hhs 
Be ÿ 

_ 
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ferrugineo rubente, non nunquàm maculato, Tourn. 

Vulgairement poire de rouffeler. 

Cette poire a la peau brune & d’un rouge foncé. 
Elle eft groffe & longue , ou un peu arrondie : Ja 

- chair eft tendre , d’une faveur parfumée. : 

10. Pyrus fativa , fruétu autumnali, longo viridi- 

qüe , odorato , in ore liquefcente. Tourn. L. C. 

Vulgairement mouille - bouche. d'automne ou la 

verte-longue. 

Sa chair eft fondante , remplie d’un jus très- 
fucré : fa forme eft alongée , fa peau de couleur 
verte. 

dun ir rs fetiva , fruëlu autumnali , tuberofo , 
fefil , facchararo ; carme durâ. Tourn. L.C. 

Vulgairement 4 meffire Jean blanc & gris, 

Cette poire eft groffe , arrondie ; fa chair caf- 
fante , d’un très-bon goût ; fa peau rude , ordinai- 
rement grifatre. * 

12. Pyrus fativa , fruëtu autumnali , turbinato , tu- 
berofo , viridi , faccharato , in ore liquefcente..T ourn. 

Vulgairement 4 Tacré-vert. 

Sa peau eft verte , fort unie ; fa chair tendre , 
d se goùt fucré & agréable , mais fouvent pier- 
reufe. 

13. Pyrus fativa , anglica; fruétu longo ; pun&tis 
ferrugineis confperfo. Tourn. L C. rés 

Vulgairement beurré d'Angleterre, poirier d An- 
gleterre. 

| Cette poire eft alongée ; fon écorce eft gris- 
foncé , comme ponétuée : elle eft fondante , d’une 
faveur très-fucrée. 

14. Pyrus fativa , fruëlu autumnali , tuberofo ,. 

POI 
_XX% Poires d'hiver. 

16. Pyrus fativa , fruëlu brumali , magno , pyra- 

midato ; è flavo nonnihil rubente. Tourn. L. C. 

Pyrus boni-chriffiani. Bauh. Hit. 1. pag. 44. 

Pyrus pompeiana. Linn. L. C. 

Vulgairement /ebon-chrétien d'hiver. 

C’eft une mrès-groffe poire, longue , de forme 

pyramidale, recouverte d’une peau jaunâtre ,fem— 

plie d’un jus délicieux, d’ure chair tendre’, déli- 

care. Elle paffe pour une des meilleures efpèces. 

17. Pyrus fativa , fruëtu brumali, magno , oblongo, 

-turbinato , ferrugineo , utrinquè umbilicato. Tourn. 

E: C 
: ; 

Pyra dorfalia , eademque liberalia 

Hift. 1. pag. 53. : 

Pyrus volema. Linn. EL. C. 

dia, Bauh. 

Vulgairement poire de liure. 

Cette poire eft une des plus groffes , des plus 

pefantes connues : fa peau € rude , en partie d un 

rouge foncé : crue , elle n’a que des qualités très- 

| médiocres ; c'eft une des meilleures ; cuire & mife 

en compote. 

18. Pyrus fativa, fruülu brumali , turbinato ff 

fili , fabacido , flavefcente , punéis afperiorious conf- 

pere. Tourn. L. C. 

Vulgairement hergamotte de bugi où de Pâques. 

C’eft une groffe poire , un peu arrondie , dont 

la peau eft verte , chargée d'afpérités : fa chair € 

caffante , fon jus affez doux. 

19. Pyrus fitiva > fruëtu brumali ; oblongo, parim 

intenfe,.partèm dilute, ferrugineo, facchurato, 
odorato. 

Tourn. L.C. 
, LR 

_ Vulgairement /e martin-fec. 

fefili , è ES ur on > Le 4 confperfo ; Î . Ce fruit eft alongé ; fa peau, d’ua brun foncé 4 

a 88 CS S carne tererà , faccharatä. Tourn. 

‘Vulgairement Z2 marquife: 

Ce fruit eft d’une forme-agréable , quoique va- | 
riable ; il eft aplati à fon femmet : fon écorce doit 
être jaune ; lorfqu'elle refte rougeâtre , la chair 
eft médiocre. : 

fe. Pyrus Jativa , fruëlu autumnali, turbinato , 
viridi, fêriis fanguineis difinéta. Tourn. L. C. 

Vulgairement bergamoite ou culotte de Suiffe. 

: Elle eft un peu arrondie : fa peau eft rude, 
d’une couleur verditre , rayée de rouge ; fa chair 
fondante & pleine de jus , quoique médiocrement | 
pa: fumée. se ü 

rouffâtre ; fa chair caffante , fon fuc agréaD'e © 
| parfumé : elle eft fujère aux pierres. 

+ 26 Pyras fétivé fra britialé .'oboRO UE 
de , faccharato , faporis auffert. Tourne 

Vulgairement rouffelet d'hiver. 

Sa peau eft d’un jaune verdâtre, fa queue Jongues 
fa chair fondante , fon fuc doux ; mais fon écorce 

Là . 

eft acerbe ;.fort défagréable: 
sr CS | 

# MURS va 1 

21, Pyrus fativa , fruëtu brumali , longo 3 Le 

flavefcente, in ore liquefcente: Tourn: LC. 
RE 

Vulgairement 44 Saint-Germain. ae 

|. Cette poire eft groffe , longue , d'un 
vers 4H 

LA 
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nâtre ; fa chair fondante ; fon jus fort doux , quel- 
quefois âcre & rude. 

22. Pyrus fativa , fruëtu brumali , feffili, t viridi 
flavefcente , maculato, utrinque umbilicato , in ore Li- 
quefcente. Tourn. L. C. 

Vulgairement /a crafane ou bergamotte crafane , 
beurré-plat. 

Elle eft d’une médiocre groffeur : fa queue ef 
longue ; fa peau rude , d’un jaune verdâtre ; fa 
chair tendre , fucrée , agréable. 

23. Pyrus fativa., fruëtu brumali, longo , è viridi 
flavefcente , faccharato. Tourn. L.C. Ce 

Vulgairement /a virgouleufe. 

Cette poire eft groffe , longue , d’un vert tirant 
fur le jaune ; fa queue: courte , fa peau unie , fa 
Chair fondante & fort bonne. 

Nous n’étendrons pas davantage ces détails fur 
les différentes variétés de poires. Celles que nous 
venons de préfenter pafent généralement pour 
les meilleures. On peut d'ailleurs confulter , fur 
un grand nombre d’autres ,le Diél'onnaire des Jar- 
diniers de Miller, celui d'Agriculture , les Tafiitu- 

tions de Botanique de Tournefort,& plufeursautres 
ouvrages d'agriculture. 

On cultive auf plufieurs poiriers à fleurs dou- | 
les ; qui fervent à décorer les bofquets de prin- 

‘tems. | | 

- 2: POIRIER d'Allemagne. Pyrus pollveria. Linn. 
Pyrus foliis ferratis , fubtùs tomentofis ; floribus co- 

fYmbofis. Linn. Syft. Plant. vol. 2. pag. for. — Id. 
Mantiff. pag. 244. — Willd. Spec. Plant, vol. 2. 
Pag. 1017. à 

Pyrus (irregularis }, fodiis ovaris, acut? ferratis ; 
oribus cymofis. Onomat. bot. 7. pag: 611.—Mun- 
<hhauf. Hanfvat, s: pag. 246. — Duroi, Harbk. 2. 
Pa. 216.— Knoop. Pomolog. 2. pag. 38 tab. 4. R. 

Pyras polivilleriana. J. Bauh: Pin. Hiff. r.p. 59. 
Cet arbre paroit offrir des caratères particuliers. 

ut le diftinguent du poirier commun , & ne per- 
rt pas de le regarder comme une fimple va- 

Lier 

Ses rameaux font garnis de feuilles éparfes , al- 
Ternes, pétiolées , ovales , dentées à usé bords, 
gare nteuifes à leur face inférieure , glabres en 

flus , mais pubefcentes à leurs principales ner- 
vures, fupportées par des pétioles également to- 
apopeux, Les fleurs font difpofées en un corymbe 
ongé, dont les pédoncules font garnis d’un duvet 

tomenteux ; elles font très-nombreufes : leur co- 
Tolle eft blanche , un peu 
Poirier commun. 

s. Cet arbre croit naturellement en Allemagne. F 

peu plus petite que celle du 
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le 3: PorRiER à feuilles de fauls+ Pyrus falicifoiia. 
Linn. 

Pyrus foliis lineari - lanceolètis , canis | fubrès 
albo-tomentofis ; floribus axilluribus , folitariis , fub- 

féfilibus. Linn. f, Suppl, 255. Air. Horr, Kew.2. 
pag. 176. — Pallas. [ter 3. pag. 734. tab. N. fig. 3. 
— Id. Flor. Roff. 1. pag. 20.tab.:9, 

Pyrus fylveftris , orientalis ; folio oblongo , inçano. 
Tourn..Inft. Corol. pag. 43. 

Cette efpèce eft très-remarquable , & bien dif- 
tinéte par fes feuilles longues, étroites , blanches 
& foyeufes. Li 

Cet arbre s’élève à vingt-cinq ou trente pieds. 
Ses rameaux font effilés , revêtus. d’ane écorce 
blanche , pubefcente ; garnis de feuilles alrernes , 
éparfes , pétiolées , linéaires-lancéolées , longues 
au moins de deux pouces fur fix lignes de large , 
médiocrement rétrécies à leur bafe , terminées en 
pointe à leur fommet , blanches & tomenteufes 
en deffous , foyeufes & pubefcentes à leur face fu- 
périeure ; portées fur des pétioles courts , tomen- 
teux. Ses fleurs font blanches , folitaires, axillai- 
res , médiocrement pédonculées , plus petites que 
celles du poirier commun ; elles feuriffent au com- 
mencement du printems : il leur fuccède des fruits 
affez petits, de forme conique. 

Cet arbre croît naturellement en Arménie , où 
ila été découvert par Tournefort , furle Caucafe, 
dans la Sibérie. On le cultive au Jardin des Plantes 
de Paris, b { F.v.) : ; 

4. POIRIER cerife. Pyrus baccata. Linn. 

_.Pyras foliis aqualiter ferrulatis | pedunculis con- 
fertis , pomis baccatis , calicibus deciduis. Ait. Hort. 
Kew, 175. — Willd. Arbr. 264. & Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 1019. , 

Pyrus foliis ferratis , pedunculis confertis | pomis 
Baccatis. Linn. Manrif. 75. — Gieck, Ic. Fac. 1. 
n°. 12, — Pallas. Iter 3. pag. 105. 

Pyrus foliis ferratis , umbellis pedunculatis , cali- 
cibus deciduis. Pallas. Flor. Roff. vol. 1. pag 23. 
tabs 10. 

Cratagus cerafi foliis , floribus magnis. Amœn. 
Ruth. 274. tab. 21. 

Cet arbre s'élève à une hauteur médiocre , & 
fes branches fe divifent en rameaux prefqu’effilés , 
lifles , garnis de feuilles éparfes , BE ARTS > OVa- 
les, à crénelures courtes, obtufes , liffes à leurs 
deux faces, pâles en deffous , à nervures jaunâtres, 
portées fur des pétioles de la longueur de la feuille, 
munis dans leur jeuneffe & à leur bafe de deux ré 
tites flipules linéaires , lancéolées. Les. fleurs fone 
réunies prefqu'en ombelles , au nombre de quatre 
à cinq fur des pédoncules fimples & droits , de la: 
longueur es pétioles & plus. 
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Le calice elt fort petit & caduc. La corolle eft 

blanche , compofée de cinq pétales ovales , con- 

caves, d'une grandeur médiocre , À onglet
s à peine 

fenfibles ; elle renferme vingt éramines munies 

d'anthères jaunâtres. L’ovaire eft glabre, globu- 

Jeux , inférieur , fort petit ; furmonté de cinq 

iftils plus courts que la corolle, plus 

filamens.des étainines : il leur fuccède un fruit 

de la groffeur d'une petite cerife , fe
mblable à une 

baie rougeâtre , arrondie , d’une faveur acide , di- 

vifée intérieurement en cing loges c
ontenant cha- 

cune deux femences calleufes. 

Cet arbre croît naturellement dans la Sibérie. 

Ondeculrive-dans plufeurs jardins. Îla beaucoup 

‘de’rapports avecles mefoilus, D ( V.v.) 

5. Porrter du Japon. Pyrus japonica. Thunb. 

Pyrus foliis cuneatis ,.crenatis ; glabris ; floribus 

folitariis. Thunb..Flor. Jap. Me 207 

Cerre efpèce , tantôt conferve la forme d’un ar-
 

“briffeau , randis-que d’autres fois il acquiert celle 

: d’un arbre dont toutes les parties font 
glabres. Ses 

rameaux font fonples , alternés , cendrés , garnis 

de feuilles alrernes , ovales ou en forme de
 coin , | 

dentées , vertes en deflus , plus pâles en defflous, 
inégales, ordinairement longues d’un pouce , mé- 

diocrement pétiolées. 

Les flcurs font folitaires ou deux à deux le long 

des branches, portées fur des-pédoncules épais & 

courts. Leur calice eft d’une feule pièce , à cinq 

divifions oviles , concaves , obtufes , trois fois 

plus courtes que -la corolle. Celle - ci eft d'un 

æourpreincarnat, à cinq pétales concaves , ovales, - 

“très-obtus, onguiculés. à-leur bafe : elle renferme 

au moins une trentaine d'étamines, dont les an- 

thères font jaunes , ovales , à deux lobes , fup- 

portées par des filamens droits , inégaux & blancs. 

L'ovaire ef urmenté de cinq ftyles terminés cha- 

cun par un figinate à-trois divifions jaunâtres & 

séfléchies. Le fruit-eft RQ ares , de la 

_groffeur d'une moix , divifé intérieurement en 

cinq loges, contenant chacune plufieurs femepces. 
( Deferipr. ex Thunb. ) | ee 

Cet arbre fe trouve au Japon. Il eft incertain 
: ; 2 &s. 

pour nous s il appartient plutôr aux potriers qu'aux 

mmiers , Thuñbert-ne nous-ayant point appris | 

< f lefruit:eftLombiliqué à fa bafe. h 

ne GC POTRIER coignaffier. Pyrus cydonia. 

Pyrus foliis insegerrimis ; floribus folivariis ; fruëtu 

lanato , feminibus callofis. N.) . 

Pyrus foliis integerrimüs , floribus folitariüs. Linn. 
Sy Plant. vol. 2. pag. 503. n°. 6. —"Hort. CHff. 

160. — Mater, medic. 127. — Roy. Lugd. ‘Bar. 

267, — Kalm. lier 3. pag: 107. — Jacq. Actr. 

longs que | 
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tab. 342.— Ludw. E@. tab. 56. — Kaiph. Cent. 6. 

n°,75.— Hoffm. Germ. 173. — Roth. Germ, I. 

215. II. 550. — Duroi. Harbk. 2. pag. 231. — 

Wilid. Arbr. 266.— Lam. Flor. franç. vol. 3. 

pag. 492. n°. 1089. V. — Duhan. Arbr. vol. I. 
pag. 202. tab. 83. 

Sorbus (cydonia ) , foliis rotundïs , integerrimis ; 

fructu lanato, quinqueloculari. Crantz. Auf, P- 93. 

donia anguflifolia , vulgaris. Town. Inft. R. 

at 633. |  " 

Malus cotonea , fylveftris. C..Bauh. Pin. 435. 

Cotonea & cydonia. Lob. Hift. 580. Ic. & Icon. 
pag. 152. | : 

Malus cotonea major & minor. Bauh. Pin.434. 

: A. Cydonia ( oblonga) ; foliis oblongo- ovatis , 

Subrùs tomentofis ; pomis oblongis, bafi produ&tis. Mill. 

Di&. n°. 1. — Duroi. Harbk. L. C. 

Cydonia fruëu oblongo , breviori, Tourn. Inft. R. 
H. 632. — Blackw. tab. 137. 

Cotonea malus. J. Bauh. 1. pag. 27. Ic. 

Cydonia majora. Rai. Hift. 1453 

B. Cydonia (maliformis}), foliis ovaus , fubiàs 
tomentofis ; po nis rotundioribus. Mill. Diét. n°. 2. 

— Duroi. L.C. pag. 254. 

£ Cydonia fruëlu breviore & rotundiore. Tourn. Inft. 

33: a 

LC. Cydonia (lufitanica), foliis obversè ovatis ; 

| fabids romentofs. Mi. Diét. . 3. 
Cydonia latifolia , lufitanica. 'Yourn. Inft. 633. 

Cet arbre eft d’un affez bel af s& , furtout lorf- 

qu'il eft cultivé. Les individus Éuvagés pape 

petits dans toutes leurs parties. Le tronc un 

peu tortueux, & ne s'élève qu’à une mé- 

diocre. Les rameaux anciens font bruns ; les plus 
jeunes font cotonneux , garnis de feuilles az 

grandes , pétiolées, ovales, molles, très-entières 

borne en deffus , blanchâtres & cotonneufes ef 

e ous. 7 $ , ; : 

“Les fleurs font folitaires , firuées dans l'aiffelle - 

À des feuilles vers l'extrémi
té des rameaux. Les C2” 

ei ee er , légérement dentés _ 

leurs divifions. Lacorolle-eft grande, d'unHAT 
| mêlé de role ; l'ovaire pubefcent : il-lui faccède 
un fruit jaunâtre, odorant , couvert d'un duvet 
|erès-fin. Les femences font un peu calleufes; Of 

dinairement deux à-deux dans chaque loge- sl 

“Gt atbre croît naturellement dans les AEParr 

mens méridionaux de la France , en Allemagne» 
fur les rives du Danube. B (F v.) a 

se diftingue , par la culture , plufieurs variétés 

remarquables par la form
e de leurs fruits oblongs,
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rient également dans leur grandeur & leur forme. : 

Les poires de coin paflent pour aftringentes, 
flomachiques & fortifiantes. On en fait des confi- 
tures, des gelées , des marmelades & des liqueurs 
utiles dans les cours de ventre , les foibleffes d’ef- 
tomac , les indigeftions , &c. Les femeñçes con- 
tiennent une grande quantité de mucila 
diffout facilement dans l’eau froide : il eft adoucif- 
fant , propre à émouffer l’acrimonie des humeurs. 

* Efpèces moins connues. 

© * Pyrus (anguflifolia ) foriis lanceolatc-oblongis, 
nitidis , dentato-ferratis | baff attenuatis , integris ; 
Pedunculis corymbofis. Ait. Hort. Kew. vol. 2.p. 176. 

*. Pyrus coronaria. Wangenh. Amer. 61. tab. 21. 
fig. 47. 

(POIRET.) 

POIS. Pifum. Genre de plantes dicotylédones , 
à fleurs papillonacées , de je famille des kgumi- 
neufes , qui a de grands rapports avec les achyrus, 
& qui comprend des herbes la plupart indigènes 
de P'Europe , dont les tiges font nier dans 
le plus grand nombre , les folioles grandes , les 
fipules très-larges, les pétioles terminés par des 

Le caraétère effentiel de ce genre confifte dans : 
Un cale campanulé, à cing dents profondes ; une 

corolle dont l'étendard eff relevé ; un fiyle droit ; en 
carêne ; un fligmate plane ; une goufle alongée | à plu= 
fieurs fémences, 

\ 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

Vifé à fon ouverture en cinq dents aiguës , les deux 
fapérieures plus courtes. k - sé Lin 

2°. Une corolle polypétale , papillonacée , dont l'étendard eft rt #6 préfqu'en cœur , relevé, 
C Sin une er au fommet ; 

£onniventes , prefque rondes , plus courtes 
que l'étendard ; la caréne comprimée SE Er mo 

Courte que les ailes. Le 
me: mn rire : dont Les flarses font réunis 4 
an de neuf par le afe jufque vers leur : milieu :le dit & Juiq eur 

libre ; lesanthères arrondies. 

d'un triangulaire me 

Sourbé en carêne vers fa partie 
"niné par un ftigmate oblong $& velu. 

> Qui fe 

1°. Un calice d'une feule pièces campanulé ; di: 

les deux 

4°. Un ovaire oblong , comprimé , furmonté ! 
x, droit & 

jeure , ter- | — C. Bauh. Pin. 
4 Tourn. L.C. 

Le fruit confifle en une gou uffe où 
-£ Dm. de ra ts dé re ke Ju l - ume alon- ë gé >-Un peu arrondi ou comprimé , ES fon À 
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fommet, à une feule loge, à deux valves , con- 
tenant plufieurs femences globuleufes. 

Obfervations. 11 exifte bien peu de différence 
entre les gefles (Zathyrus) & les pois, Les foibles 
caractères qui les diftinguent, font à peine fenf- 
bles dans, certaines efpèces ; cependant , fi l'on 
confidère le port de la plupart des plantes qui 
compofent ces deux genres, on recounoîtra qu'ils 
font affez bien féparés : les pois ont de larges fi- 
pules (le pifum ochrus excepté) , qui les font re- 
connoître au premier afpeét. , 

EsrÈcEzs. 

1. Pois commun. Pifum fativum. Line. 

Pifum petiolis teretibus ; fhipulis infernè rotundatis ; 
crenatis ÿ pedunéulis multifloris. Linn. Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 1026. — Hort. Upf. 215$. — Mill. Diét. 
n°, 1. — Desfont. Flor. ati. vol. 2. pag. 156. — 
Lam. Illufr. Gener. tab. 633. 

Pifum foliis crenatis. Hort. Cliff. 329. — Mater. 
medic, 1724 

Pifum, Camer. Epit. 213. — Blackw. tab. 83. 
— Rivin. 2. tab. 36. — Fufch. Hift. 626. Ic. 

Pifum vulgatius. Lobel. Ic. pag. 2. 65. 

Pifum majus. Morif. Hifi. 2. $. 2. tab. 1. 6g. 1. 

Pifum hortenfe majus. Bauh. Pin. 442. — Tourn. 
Inft. R. H. 394. & varietates. 

Pifum hortenfe majus , flore fruëtuque albo. C. Bauh. 
Pin. 342. fi ; 

Pifum cortice eduli, Tourn. 394. 

pts | AVS ra : 

Pifa fine tunicis durioribus , in fliqué magné, albd. 
3. Bauh. Hift. 2, pag. 300. Ice. 

Vulgairement Pois-goulu. ; 

B. Pifumumbellatum.C.Bauh. Pin.342.—Tourn. 
Inft. L. C. 

Pifum ereëius , comofum. J. Bauh. Hi. 2.p.299. 
Icon, . es 

: Pifum proliferum. Tabern. Ic. 495. 

 Pifüm (umbellatum ) , Aipulis quadrifidis , acutis; 
so rubriforis, términalibus. Mill, Diét n°. 3. 

Vulgairement pois à bouquets. 

C. Pifum (quadratum ) , majus , quadratum. Lints 

Pin. 342. (rad candido © fase}, 
| ER ajus , quadratum ; fruëlu cinerei coloris. 

CS Este # + 

T3) 

La 

ét. n°. 3° 
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Pifum quadratum Plinir, Lob, Ic. 2. p. 66. 

.… Vulgairement pois carré. 

D. Pifum (bumile ), éaule éreëto , ramofo ; foliis 

bijugatis ; foliolis rotundioribus. Mill. Dit. n°.2. 

| Pifum humile , caule firmo. Tourn. Inft. 394. 

Vulgairement pois nain. 

E. Pifum (arvenfe), petiolis tetraphyllis, fipulis 
crenatis ,peduntulis unifloris. Linn. Syft. Plant. vol. 3. 

pag. 457. — Iter. W-Goth. 107.— Flor. Suec.2. 

n°. 638. — Gunn. Norweg. n°: 76. 

Pifum pulchrum , folio angulofo. J. Bauh. Hift. 1. 
pag. 297. Ic.— Morif. Hift. 2.pag. 47. $.2. tab. 1. 
6g. 4. ÈS 

Pifum folio angulofo. Tourn. Inft. R. H. 394. 

Pifum arvenfe , fruëélu à luteo virente. Tourn. L. 
C. & varietates. 

Pifum mins ex luteo virefcens. Lob. Ic. 2. p.66. 

Vulgairement /a bifaille ou pois de pigeon. 

:_ C’eft une plante bien connue , dontlestiges font 
foibles, & ont befoin d'appui pour ne pas refter 
étendues fur la terre. Sestiges fontglabres, ftriées, 
cylindriques , garnies de feuilles ailées , compofées 
de folioles au nombre de quatre ou fix, affez gran- 
des , ovales , entières : les pétioles font épais ; cy- 
lindriques , terminés.par des vrilles rameufes ; ils 
font garnis à leur .bafe de deux ftipules oppofées, 
plus grandes que les folioles , ovales , arrondies 
& crénelées à leur bafe. 

Les fleurs fortent de l’aiffelle des feuilles , pé- 
dicuiées, & réunies plufieurs enfemble fur un pé- 
doncule commu , plus court que les pétioles. Les 
légumes font péndans, alüngés , & prefque cylin- 

_ 

driques dans le plus grand nombre. 

” Cette plante, fi généralement cultivée ; paroît 
croître naturellement en Alface & dans plufeurs 
autres contrées de l’Europe. © ( 7.) 

‘Les pois offrent un très - grand nombre de va- 
riétés qui s’accroiflent tous les jours , & que nous 
s’entreprendrons pas de décrire. Nous n'avons fait 
qu'indiquer les plus remarquables, 

Ce légume fournit , pr yrse pau ,; une bonne 
pourriture ; mais fec il eft lourd , venteux pour les 
eftomacs délicats : c’eft le plus nourriffant de tous f 
les légumes quand on peut le digérer fans fatigue. 
On recommande aux perfonnes atraquées du fcor- 
but les pois verts mangés crus. Les tiges des pois, 
après qu'elles ont été battues , fourniffent une très- 
bonne nourriture aux MOUTORS. 

Le pois appelé michaur eft très-hâtif & de toute 
{aifon , fort tendre & fucré : femé dès le mois de 

frimaire , il Éôurnît dés primeures. Le carré-fin, dit tioles & les ciges. 

P © 

clamart , eft excellent & d’un grand rapport. Le 
carré-vert eft le plus propre à être confervé fec 
pour les purées. 

Le pois-goulu, var. À, où fans parchemin , eft un 

des plus profitables : il fe mange avec fa cofle, 

comme les haricots verts ; il a un goût fin & fucré; 

il offre plufieurs variétés : fes coffes font plates , 
larges & charnues. ré 

Le pois à bouquets, var. B , eft plutôt une plante 

d'agrément que d'économie. Ses fleurs font nom- 
breufes , réunies en bouquets à l’extrémité des 

tiges , où elles forment prefqu'une ombelle : fes 

tiges font larges, aplaties ; fes femences brunes, 

Les pois carrés, var. C , fe caraétérifent principa- 

lement par leur forme : ils renferment beaucoup 

de variétés qu’on diftingue à leur couleur , & qui 

fourniffent la plupart une excellente nourriture. 

Les pois nains, var. D , ont leur tige baffe , mais 

affez ferme pour n’avoir pas befoin d'appui. 4 

La bifaille ou pois de pigeon, var. E, ne fe cul- 

tive que pour être employée comme fourrage. On 

nourrit la volaille ( particuliérement les pigeons ) 

avec fes femences. Linné le regarde comme uns 

efpèce dont le caractère principal eft d'avoir des 

pédoncules à une feule fleur ; mais ce caraétère 

s’évanouit dans un très-grand nombre d'individus: 

“Dans toutes ces variétés les fleurs offrent des 

couleurs très-nuancées , blanches , panachées ; un 
peu rougeâtres , bleues , purpurines , &C. 

2. Pois maritime. Pifum maritimum. Linn. . 

Pifin foliis fuprà planiufeulis , caule angulato ; 

fipulis fagittatis | pedunculis mulrifloris. Lin. Sy 
Plant. vol. 3. pag. 458. — Flor. Suec. 608.640 
— Iter. W- Goth. 190. — Mill. Diét. n +4 

Flor, Dan. tab: 338. ; 

| Pifum fhipulis integerrimis. Hort. Cliff. 368. 

Pifum marinum. Raï. Hift. 892. — Flor. Lappon- 

272. # F1% 

… Pifum fpoñtaneum | pererine ; repens 3 humile # 

Morif. Oxon. Hift. 2. pag. 47: 5.2: tab. 1.fg-ÿe 

nglicum. Païk: 
: 34 

Pifum fpontaneum , maritimum , 
| Theatr. 1060. — Tourn. Inft. R. Hi 

Cetre efpèce ef diflinéte du pois commün ve 

fes pétioles anguleux & fes ftipules fagittées » us 

entières. 
en, 

anguleufes : +4 ; 

.… Ses tiges font courtes , rampantes ; 

inférieure, ain ue fur 
Les ftipules font fagirsées 
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bafe , ovales, entières à leurs bords, d’une gran- 
dear médiocre. 

Les fleurs naiffent dans l'aifflle des feuilles ; 
elles font pédiculées , rangées alternativement au nombre de fix à huit fur un pédoncule commun. 
La corolle eft mélangée de bleu , de rouge & de blanc. Les gouffes font un peu étroites , prefque cylindriques , pendantes. 

Cette efpèce croît naturellement fur les côtes de la mer, dans les départemens du nord de la France , à Boulogne , en Angleterre , en Améri- que , dans le Canada , où elle vient beaucoup plus grande & très-glabre. x (7. 1.) 
Ses femences font amères ; cependant les pauvres hibitans de plufieurs provinces d’Angleterrelesont fouvent recueillies dans des années de difère , & » 

s'en font nourris eux & toute leur famille, 

3. Pois ailé. Pifum ochrus. Linn. 
Pifum peticlis decurrentibus > membranaceis , di- 

Phyllis ; pedunculis Jubunifloris. Linn. Syft. Plant. vol. 3. pag. 458.— Hort. Cliff. 370. — Hort. Upf. 215:— Mill. Diét. n°, 6. — Kniph. Cent. 10. n°. 71: Poiret. Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 213: 
.… Ochrus folio integro , capreolos emittente , femine Sfibluteo ( pullo & atro). Tourn. Inft. R. Herb, 306. tab, 219.220. — C. Bauh. Pin. 343. 
 Lathyri fpecies , que ervilia Jylveftris Dodonai. J. Bauh, Hif. 2. pag, 305. Ic. 
Ervilia Jylvefris. Dod. Pempr. $22. Ic. 
 Ochrus five ervilia. Lobel. Ic. 2. pag. 68. 
Latyrus currentifolius, Lam. Flor. franç. vol, 2. P28: $71. n°. s8r. III. £ 
Cette efpèce eft fort fingulière. Si on confidère fi fruétification ; elle appartient autant aux gefles QUaux pois : fi l’on s'arrête à fon port , elle ne 

Convient à aucun de ces deux genres ; & même s botaniftes ne font pas très d'accord fur la dé- ton de quelques-unes de fes parties, 
pi Los) Bus is mire s’en élève 18€ qui fe divife prefque dès fa bafe en longs Tameaux ue ke de deux piédé, foibles , AR Eu $ Barnis dans toute leur longueur de feuilles décur- rentes fur les tiges , fimples ,ovales , terminées par dre Vrille ; maïs ces prétendues feuilles ne font réellement que des pétioles qui en impofent au Premier-afpe&: leur bafe eft décurrente fur les tiges, Forme nous l'avons dit ; puis cette mem- ed élargit tellement fur le pétiole , qu'elle lui … PParence d’une feuille , d'autant mieux Qu'on ne! trouve 2 foïioles que fur les pétioles PS TEUTS ; au nombre de deux à quatre , ovales oppolées , 4’ pins has ds une grandeur médiocre, point termi- ar des vies. C'eft là qu'il eftaifé de recon- 
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noître que ce que l'on pourroit regarder comme 
feuilles dans la partie inférieure , n’eft qu'un pé- 
tiole ailé , à large membrane , dénué de folioles , 
términé ( comme dans les autres efpèces de ce 
genre ) par une vrille rameufe. Ce dernier carac- 
tère , ainfi que les folioles des pétioles fupérieurs, 
lève toute difficulté. Il n'y à point de ftipules. 

Les fleurs font blanches, affez petites, portées 
fur des pédoncules filiformes, plus courts que les, 
pétioles , ordinairement fimples , quelquefois di- 
vifés , fortant de laiflelle s pétioles garnis de 
folioles, fupportant d’une à trois fleurs. Les gouffes 
font alongées , comprimées , un peu recourbées 
fur leur pédoncule. 

Cette plante croît dans les campagnes , dans les 
départemens méridionaux de la France ,; en Italie, 
dans l’île de Crète. Je l'ai également rencontréz 
fur les côtes de Barbarie. © (7.9,) 

(POIRET. } 

POIVRIER. Piper. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs incomplètes , qui a beaucoup d’af- 
finité avec la famille des orties, & des rapports avec 
les gnetum. Il renferme des arbuftes ou des her- 
bes , la plupart grimpans, dichotomes , à rameaux 
prefqu'articulés : les feuilles font alternes ou op- 
paies les fleurs axillaires ou oppofées aux feuil- 
es , difpofées en un chaton étroit, alongé. 

_ Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir s 
Des fleurs réunies en un chaton fliforme ; point de 

calice ni de corolle ; deux anthères prefque feffiles ; une 
baie à une feule femence. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un Jpadice très- fimple , fliforme , chargé 
de fleurs; point de calice , de tiès-petites écailles 
entre chaque fleur. 

2°, Point de corol!e. 

3°. Deux écamines ; les filamens à peine fenfibles ; 
deux anthères oppolées , arrondies , fituées à la 
bafe de l'ovaire. 

4°. Un ovaire fupérieur , grand , ovale , fans, 
fyle fenfible, furmonté de trois ftigmates féracés, 
Hipides. "" d  - 

Le fruit eft une baie arrondie , charnue , à une 
feule loge , renfermant une feule femence globu- 
leufe. i 

Offervations. 1°. Miller , dans les détails qu’il a 
publiés fur la fruétification du poivrier ; lui afigne*. 
Un calice d’une feule pièce ; urcéolé, un peu 

ventru, caduc, divifé en ar dents à fon bord ; ÈS 
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Deux filamens très-courts. 

Jufqu’alors Miller eft le feul qui aît fait cette 

obfervation , & les botaniftes qui ont écrit après 

lui ( Lamarck en particulier) , n ont pas pu recon- 

noître fur les plantes fèches les caractères qu'il 
attribue au poivrier. Nous l'avons égalèment cher- 

ché en vain fur plufeurs efpèces que nous avons 
analyfées : à la vérité , dans un certain nombre 
d’efpèces , chaque fleur eft fouvent féparée par une 
écaille extrêmement petite , qui tient lieu de ca- 
lice & de corolle : cette écaille n’eft pas fenfible 
dans beaucoup d'efpèces. 

Quelques -unes des efpèces qui compofent ce 
genre , ont un afpeét fi différent des autres , que 
plufieurs botaniltes ont foupçonné que peut-être 
deux génres fe trouvoient confondus en un feul. 

En effct , nous voyons des arbtiffeaux de douze à 

quinze pieds , garnis quelquefois de feuilles très- 
amples, d’un pied & plus de long, fe placer à côté 
de petites plantés herbacées , marécageufes, mu- 
nies de tiges grêles , fiformes ; de feuilles lon- 
ues à péine de trois à quatre ligses , tendres , 
ucculentés , &c. L’obfervation feulé des parti: s 
de la fruétificarion pouvoit difliper les doutes ; & 
il paroît en effet , d'après les recherches de plu- 
fieurs botanifles modernes , qui ont étudié ces 
plantes dans leur lieu natal, qué dans toutes ces 
efpèces la fruétification eft parfaitement la même. 

Cependant Ruiz & Pavon, dans leur bel ou- 
vrage de la Flore du Pérou , ont formé deux genres 
fous l1 dénomination de pirer & de peperomia. Le 
premier renferme én grande partie les efpèces 
ligneufes du genre piper de-Einné ; le fecond , les 
efpèces herbacées , la plupart à feuilles graffes , 
épaifles ; mais les ca es dé la fruétification , 
qui féparent ces deux genres , font fi foibles, fi 
iffciles à faifir , furtout dans les plantes fèches , 

étant principalement appuyés fur la forme des pe- 
rites écailles SE accompagnent les fleurs , fur La 
préfence dés filamens des éramines , &c. que nous 
n'avons pas cru pouvoir adopter cette réforme : il 
eft même un aflez grand nombre dé peperomia , 
dont le port eft parfaitement celui des piper pro- 
rement dits ; de grandes feuilles , des nervures 

très-diftinétes , des tiges prefque ligneufes , &c. 

Nous euffons defiré pouvoir du moins établir 
de bonnes divifions parmi les efpèces nombreufes 
de ce genre. Elles paroiffent faciles au premier 
afpet , fi l'on confidère la difpofition des nervu- 
res, leur abfence ; des feuilles fèches , coriaces , | 
ou de grafles & de charnues , alternes ou oppo- 
fées, &c.; mais nous nous fommes apperçu que 
ces divifions écarteroient néceffairement des ef- 
pèces qui fe rapprochent d’ailleurs. par un plus 
grand nombre de rapports, br 

Dans un certain nombre d’efpèces , les périoles 
font canaliculés , garnis à leurs bords d’une latge” 

Îdes pétioles méd ocres , & marquées de ci 

4 
; 
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membrane qui fert de fpache aux jeunes épis avant 
leur épanouiffement. Dans d’autres , cette fpathe 
eft repréfentée par une écaille courte qui fe trouve 
À la bafe des épis 5 elle ef fort caduque & marque 
dans beaucoup d'efpèces. 

NH ENET* 

1. POIVRIER aromatique. Piper aromaticum. 

Piper foliis ovatis , acutis | quinquenerviis, glabris; 

periolis fimpliciffimis; fpicisinferne [sftérilibus, Lam. 

Illuftr. Gener. pag. 76. n°. 1. tab. 23. 

Piper ( nigrum ), foliis ovaiis, Jabfeptemnerviis ; 

glabris ; petiolis fimplicifinis. Linn. Syft. Plant. 

vol. 1. pag. 75. — Flor. zeyl. n°. 16. — Mater. 

medic. pag. 41: ; 

Piper rotundum ex Malabarà, foliis Latis, quinque 

nerviis , aloicantibus. Herm. Zeyl. 52. — Burm: 

Zeyl. 193. 

Piper rotundifolium , nigrum. Bauh. Pin. 41t.— 

Raï. Hift. 1341. — Plukn. Almag. 297. tab. 437: 

fig. 1. — Blackw. tab. 348. 

+ Piper rotundum , nigrum. Motif. Oxon. 

pag: 602: $. 1$5-tab..1. fig. 1. . 

Molago-codi. Rheed. Malab. 7. pag. 23. tab. 12: 

Lada. Pif. Mant. 492. 

_8. Piper rotundum , album. C. Bauh. Pin. 411: 
Raï. Hit. 1342. 

Vulzairement Le poivre blanc & noir. 

C’eft un arbufte dont les racines font fibreules ; 

noirâtres : elles pouffent des tiges fouples ; far- 

menteufes, grimpantes aux arbres voifins , Où Ta” 
pantes lorfqu'elles ne trouvent point d'appui elles 

font lies , articulées, fpongieufes, dichotomes» 
garnies de feuilles alternes , ovales , un peu ti 
gées , épaifles, glabres , acuminées , portées tri 

vures , dont deux inférieures cer de la pale ; 

les trois autres un peu au deflus , & fe dirigent 
toutes vers le femmer des feuilles. 

Les fleurs font difsofées en g
rapes fimples , ter- 

Hift. 3. 

|minales ou oppoiées aux feuilles : les pétioles font 
LA 

cylindriques & point denticulés. Les fleurs + 
rieures , jufque vers la moitié du chaton , fonta® 
ordinairement ftériles ; les fuperieures feu’e 

fertiles ; ce qui a fait foupçonner à quelques ant ré 
qu’elles étoient monoiques. Les fruits font £ si 

leux ; petits , d'abord verdâtres, puis rouges» 
fin noïrâtres. 

Ce poivrier croît dans les Inle PA Eee 
ment à Java, à Sumatra, &c. D (: hr dui:46 65 

. . Cetaromateelt d'un ufage ancien; ilencrecr : ws ; 
ibafe de toures les épices que l’on emploie d 
faifonnement de nos-alimens : c'eft un bon 
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lant lorfque l'on n’en fait point d’excès ; il ranime 
les efprits , facilite les digeftions , foulage dans les 
coliques & les crudités d’eftomac. 

Le poivre ef l’objet d’un grand commerce : fon 
exportation des Indes, autre fois toute entière entre 
les mains des Portugais , eft aujourd'hui partagée 
entr'eux ; les Hollandais les Français & les Anglais. 
La culture du poivrier n'eft pas difficile. 11 fufht de 
le placer dans des terres grafes, & d’arracher avec 
foin , furtout Jes trois premières années, les herbes 
qui croiffent en abondance autour de fa racine. Il 
ne donne du fruit qu’au bout de trois ans : la pre- 
mière année & les deux fuivantes , fa fécondité 
Eft très-confidérable : les récoltes vont enfuite en 
diminuant , & cet arbufte dégénère avec une telle 
fapidité , qu’il ne rapporte plus rien à la douzième 
année. 

Les fruits ne fe recueillentque quatre mois après 
la floraifon : on les expofe au foleil pendant fept 
Jours , afin de faire noircir l'écorce. On enlève , 
dit Geoffroy , l'écorce du poivrier noir, & on en 
fait , par l’art , le poivre blanc. On le dépouille de 
cette écorce en faifant macérer,ces fruits dans l'eau 
de la mer : l'écorce fe gonfle & fe crève : on en 
retire très-facilement la femence , qui eft blanche, 
que l’on fèche , & dont la faveur eft plus douce 
que lorfqu'elle eft revêtue de fon écorce. 

2 RoIVRIER fauvage. Piper fylveftre. Lam. 
Piper foliis fubcordatis , “bafr obliquatis , quinque- 

RervEs ÿ fpicis fruéliferis, gracilibus , laxiufculis ; flo 
fibus dioicis, Lam, Illuftr. Gener. pag. 79. n°. 2. 
Cette efpèce avoit été confondue avec le poi- 

Vüer aromatique , particuliérement à l’He-de- 
rance : des caraétères qui lui font propres l’en 

diflinguent aifément , tels que fes fleurs dioiques , 
les nervures & Ja forme de fes feuilles. 

Cet arbufte eft grimpant : fes tiges font fouples, 
Brêles , farmenteufes , munies de feuilles afternes , 
-Ovales aiguës , 
inégaux à leur bafe , liffes ; minces , longues de 
eux À trois pouces , larges d’un pouce , à pétiole 

Court, marquées de cinq nervures qui routes par- 
tent de la bafe des feuilles , & fe dirigent vers le 
-fommet. ILeft à remarquer que, dans les individus 
dont les ti .don rampent {ur terre faute d'appui , les 
feuilles font géné lement pluspetites , moins obli- 
ques ou moins inégales à leur bafe , plus conftam- 
ment & plus profondément échancréesen cœur. 

. Les fieurs mâles font oppofées aux feuilles réu- 
nies en un chaton très - grêle , prefque filiforme , 
long de quatre pouces ; le pédoncule ou la partie 
Nue du fpadice eft à peine d’un pouce de long. Le 
Chaton des fleurs femelles eft plus long , plus ais, 
Chargé dans toute fa longueur de fruits nombreux , 
feftiles, petits , globulaires. [9 HAL - 

» 

# 

u* 

‘On trouve certe plante à lIle:de-France , au 

efqu’encœur , obliques & à côtés 
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Malabar , aux Philippines, où elle croît naturelle 
ment, b (F./f.) 

3. POIVRIER betel. Piper betle. Linn, 
Piper foliis ovatis , oblongiufèulis | acuminatis , 

Jeptemnerviis ; petiolis bidentatis, Linn. Syft. Plant, 
vol. 1. pag. 75. — Flor. zeyl. n°. 27. — Lam. Il, 
Gen. pag. 79. n°. 357. 

* Piper , qui faururus , fre feptemnerviis, oblongo* 
acuminatis. Burm,. Zeyl, 193.tab.82. fig. 2. Optima. 

Piper longum , foliorum nervis decurrentibus , te- 
nuibus & mollioribus , betle dium. Mori. Hift. 3. 
pag. 603. 

Betre feu betle. Cluf. Exot. 176. tab. 176, Bona. 
Betre feu betelle, 3, Bauh. Hift. 1. pag. 437. 

Betele tambul , five betre. Burm. Zeil. 46. 

_ Betela-codi. Rheed. Malab. 7. pag. 29. tab. 15. 

Cette plante a des tiges pliantes , anguleufes , 
lifles & friées | garnies de feuilles alternes , pétic- 
lées , affez grandes , ovales, acuminées , un peu 
inégales & obliques à leur bafe , entières à leurs 
bords, icuminées à leur fommer , liffes à leurs 
deux faces , plus pâles en deflous, marquées de 
fept nervures alternes , les trois intermédiaires fe 
terminant au fommet , les autres Le courtés. Les 
pétioles font canaliculés à leur bafe & munis de 
deux dents intérieures. gs 

Le pédoncule 6 pofé aux feuilles ef plus long 
que les pétioles Ni eft rerminé par un épi court , 
cylindrique , étroit , long d’environ un pouce, 
garni de fleurs très-ferrées, pendant vers la terre. 

Cette plante croît uaturellement dans les Indes 
& à l'île de Ceilan, F (FI) | 

. 4. POIVRIER pédicuilé. Piper éubeba. Linn. 

X Piper foliis ovatis , acutis , baff obliquis ; nervis 
vagis | fruéhibus pedicellatis. Lam. Jiluftr. Gener. 
pag. 81: n°. 369. 

Piper (cubeba), fo/iis oblique ovatis feu oblongis, 
_venofs , acutis ; fpicé folitarié ,pedunculaté , oppofiti- 
folié ; fruibus pedicellatis. Lion. f. Suppl. 90... 

Vulgairement cubtb:s ou quabèbes, 

- + C'eftun petit arbriffeau dont les fleurs font dioi- 
ques & les fruits pédiculés, cäraétères qui le dff- 
tinguent fuffifamment des autres efpèces ; païticu- 
Jiérement du poivrier fauvage , avec lequel il a des 
rapports. : as. ie ; : 

Ses tiges font glabres, articulées , flexueufes; fes 
| rameaux courts, chargés de feuilles rapprochées , 
alternes , ovales , aiguës , arrondies ,.obliques &c 
non en cœur à Jeur bafe , un peu Een a quées 

‘dé nervures vagues ; alternés , portées fur des pé- . 

M mm ij 
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” doncules courts , longues de deux pouces et demi 

environ , larges de près d’un pouce. 

Les épis font folitaires , oppofés aux feuilles , 
pédonculés : les fleurs mâles font feffiles fur des 
chatons & des individus féparés : les fleurs femelles 
donnent des fruits fupportés chacun par un petit 
pédicule plus long que la petite baie quile termine. 
Celle-ci eft globuleufe , plus petite que celle du 
poivrier aromatique. 

Cet arbriffeau croît dans l'ile de Java, dans celle 
de France. On le rencontre également en Guinée. 
D (F.f.inherb. Lam.) 

Les fruits de cette plante étoient connus depuis 
long - tems dans le commerce, fous le nom de c- 
bèbes : l'arbriffeau qui les produit , n’a été décor:- 
vert que depuis peu : nous en devons la connoif- 
fance à Thunberg. 

Ces petites baies font d’un goût fort âcre & 
d’une odeur aromatique : elles excitent puiffam- 
ment la fal ve , corrigent la mauvaife odeur de la 
bouche , fortifient l'eflomac. Les Indiens en font | 
un grand ufage : ils les mettent macérer dans du 
vin, | g SA? À 

$- POIVRIER à feuilles de plantain. Piper plan- 
tagineum. Lam. 

Piper foliis ovatis , acutis , quinquenerviis , levi- 
bus ; fpicis pr baccis ovato-conicis. Lam. Ill. 
Gen. pag. 50. n°. 358. 

. Piper (amolago), foliis lanceolato-ovatis , quin- 
quenerviis , rugofis.? Mili. Diét. n°. 3.— Swartz. 
Obferv. p. 19. — Linn. Syft. Plant. vol, 1. p. 76. 
Le de y. 

Piper longum , arbareum , altius ; folio nervofo, 
minore j fpicä ge © breviore. Sloan. Hift. 1. 
pag. 134. tab. 87. fig. 1. | 

Piper frutex, fpicä longä , gracili. Plukn. Almag- 
297. tab. 215. fig. 2, , 

Piper frutefcens, diffifum 3 ramis flexilibus ; geni- 
culatis ; foliis ovatis , quinquenerviis | adpetiolos le- 
viterrevolutis. Brown. Jam. 121. n°.1. 

Piper foliis ovatis, acutiufeulis | fubiès feabris ; 
nervis quinque fubts ekvatis.-Linn. Flor. zeyl. 
n°: 28. 2 “sl 5 

Säururus folits lanceolato-ovatis ; quinquenerwiis , 
sugofis. Hort, Cliff. 40. | 

Amolago. Rheed. Malab. 7. tab, 16. 

Piper longum.Rumph. Amb. $.pag. 333. tab. 116. | 
fig. 1. 

Vulgairement fareau-plantain i Saint-Domingue, 

À. Idem foliis fubcordatis. 

Quoique certe plante paroilfe être la même que 
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le piper émolago âe Linné , cependant la defcriprion 
5 donne cet auteur , offre quelques légères 
ifférences qui peuvent faire naître des doutes. La 

nôtre eft parfaitement glabre ; la fienne ales feuilles 
rudes & fcabres en deflous. 

Ses tiges font grimpantes, ftriées , aff-z élevées, 
garnies de feuilles ovales , aiguës , aflez fembla- 
bles à celles du plantain moyen , médioërement pé- 
tiolées , marquées de cinq nervures elevées , qui 
partent toutes de la bafe des feutiles , & dont trois 
fe prolongent jufqu’à leur fommet. 

Les chatons font la plupart courts , épais , quel- 
uefois un peu grêles & plus alongés , garnis de 
AA très-ferrées , auxquelles fuccèdent.des fruits 
fort petits, remarquables par leur forme ovale, 
conique , de couleur brun-fonce. 

Cette plante croît à Saint-Domingue , à la Ja- 
maïque , dans les Indes.  (W. /: in hero. Lam.) 

La variété A a des feuilles plus arrondies , fou- 

vent obtufes , échancrées en cœur à leur bafe. 

6. Por vRIER à épis lâches. Piper difcolor. Swart 

Piper foliis lato-ovatis , quinguenerviis , glaberri- 
mis , particè difcoloribus ; [puis laxioribus , flofeulis 
remotioribus. Swart. Proûr. pag. 15. & Flor. ind. 
occid. vol. 1. pag. 52. 

Pirer longum , arboreum. Gmel. in Nov. Comm. 
À Petrop. XIL. tab. X. 

Cette plante paroît avoir beaucoup de rapport 
avec notre piper plantagineum , dont 1} diffère fur- 
tout par fes épis lâches , à fleurs trés-écartées- 

C’:f un arbriffeau qui s'élève à cinqou fix pieds, 
divifé en un grand nombre de rameaux glabres» 
‘alternes , géniulés , garnis de feuilles a ternés» 
pétiolées , larges, en cœur , acuminées ; un PéB 
épaifes, quelquefois ovales, rétrécies à leur bafe, 

obtufes ue fommet, glabres à leurs deux Faces 
luifantes , pâles ou d’un vert blanchâtre en deflor$s 
marquées de cingrervures. dont deux mar : 
leurs pétioles font cou ts & canaliculés. 

Les épis font oppofés aux feuilles , plus courts 
ss ces dernières, grêl s, lâches , folitaires ; PE” 

onculés, fupportant d2s fl urs très -écartfes les 
unes des autr:s. Les anthères font blanchä res» 
l'ovaire oblong : le fruit eft une fort pie P*° 
alongée. sets “é. 

Cette plante fleurit en automne , & fe rencontre 
fur les hautes montagnes de la Jamaïque. D 

7. POIVRIER moyen. Piper m-dium. Jacq: 

Piper foliis ovatis , acuminatis , obliquis ; bc f fit 
cordat's , quinquenerviis ; fpicis axilluribus , nutdi 

bus. Wiild. Spec. Plant. vol, 4: pag. 160. 1°. 8. 

|. Piper foliis ovauis , rariùs baf cordatis ; quinque” 
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nerviis , reticulatis ; fpicis gracilibus. Jacq. Colle&. :. 
pag. 141.& Ic. rar. tab. 8, — Lam. Illuftr. Gener. 
pag. 8c. n°. 364, 

Cet arbulte , qui pourroit bien n’être qu’une va- riété du riper plantagineum , paroît néanmoins en différer par fes feuilles en cœur à leur bafe , obli- 
ques , & dont les côtés font inégaux ; leur forme eft plus alongée : eiles font prefque lancéolées , 
acuminées , glabres , marquées de cinq nervures m8 toutes partent di la bafe des feuilles. Les fruits orment ds épis grêles , alonges , pendans à l'é- poque de Ja maturité. 

Cette plante croît à Cayenne. V. [. abfque for. in herb. Lam. ) À PEER 

8 Poivrier long. Piper longum. Linn. 
Piper foliis cordatis , petiolatis fefilibufque. Linn. Syit. Plant. voi. 

— Mater. medic. pag. 41. —-Blackw. tab. 356. 
* Piper longum, orientale, Bauh. Pin. 412. 
Piper longum , Piftolochis foliis | abfqut pediculis , paderafpatenum, Pluken. Almag. 297. tab. 104. 

8: 4. pi 
Piper lonpgum. Rumph. Amboin, r, é -335$.tab. 116. fi3. 2. — Rai. Hifi. 1343. ét iés 
Aitu-tirrali, Rheed. Malab. 7: Pag. 27. tab. 14. 

. À. Piper ( ariftolochioides } , fo/iis cordatis , acu- HS; nervis vagis , caule peti olifque fubhirfuris. Lam. Tiluftr, Gener, pag. So. n°. 360.453 
, C'eft une plante grimpante , radicante , qui à l'afpeët d'une ariftoloche , dont les tiges font tor- tueufes, triées, noueufes , glabres , qui produit £$ racines de fec articulations inférieures , fe di- vife en rameaux garnis de feuilles alternes , inéga- 
ement pou ; Ovales , échancrées en cœur à leur bafe , acuminées à leur fommet , longues de deux à trois pouces , larges d’un pouce, glabres, 

unies de nervuresalrernes, vagues , conniventes eur fommet , fupportées par des pétioles d’une Bueur très-inégale , les uns ayant deux ou trois 
Pouces, d'autres d’un tiers au moins plus perirs, & Prefque nuls dans d’autres f. uilles , fouvent pubef Sens , ainfi que les tiges ; un peu élargis à leur bafe. 

: Les épis font axillaires ; longs de d-ux ou trois ouces, étroits dans le tems de la floraïon ; beau- Coup plus épais à l’époque de la maturité des fruits, 
argés de fleurs fort petites , fertées, réunies en Chatons. La plinte de Laimarck (piperariffolochioi- 
des) me paroît différer très-peu de celle de Lions, E le rpporte aff z bien aux fizures qu j'ai citées aprés ce dernier auteur. La différence , dans la Variété À , confifte particuliérement dans la len- eee des périol. s d’un grand nombre de feuiiles, ans les poils courts dont ils fout fouvent revêtus, Ainfi que les tiges. 

L. pag. 76. — Flor, zcyl, n°, 30. 
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Cette plante croît dans les Indes. La variété À a été recueillie à l'Ile-de-France par Commerfon, D CV. f. in herb. Lam. ) 
Ce poivre eft employé dans les Indes, ainfi que l'äromatique, pour at lonner les alimens. On le 

met infufer dans l’eau en affez grande quantité, & l'on boit cette infufion pour fe guérir des foie bleffes d'eftomac. Les Indiens le font aufli confire 
dans la faumure ou le vinaigre ; ils en affaifonnent 
les falades , & en font très friands : ils en retirent aufh de l'eau-de-vie , après avoir laiffé fermenter 
ce fruit dans l’eau. 

9. POIVRIER firiboa. Piper friboa. Linn. 
Piper foliis fubcordato-ovaris 3 ACULIS | quinquener= 

vis (féptemnerviis) ; fpicis Longis , appofitifoliis. 
Lam. Illuftr. Gener. pag. 80. n°. 361. 

Piper foliis cordatis, fubfeprinerviis , venofs. Linn. 
Svft. Plant. vol. 1. pag. 76. n°. ç. — Flor.zeyl. 
n°. 29. — Mill. Di. &°, 10. , 
Fe Siriboa, Rumph. Amb, ÿ. pag. 340. tab. ELA 
à 4: 
Berela quem firiboa vocane. Bont. Jav. 91. tab. or. 
Betcles fpecies ; folio Lato ; firoboa Bontii. Burm. 

Zeyl. pag. 49. | 

Siriboa Bontii , beteles fpecies, folio Lato. Herm, 
Zeyl. 32. 3 

Cet arbufle à des tiges nouevfes, grimpantes , 
farmenteufes, dont les articulations font tiès-rap- 
prochées, & les rameaux glabres, ftriés , garnis 
de feuilles alternes , grandes, ovales, entières ou 
médiocrement échancrées en cœur à leur bafe : 
terminées en pointe courte à leur fommet , lifles 
& Blabres à leus deux faces , marquées de fepe 
nervures ( quelquefois cinq ou fix quarid les feuilles 
font plus étroites & prefque lancéolées ), dont les 
quatre extérieures partent prefque de la bafe des 
feuilles , les trois intérieures d’un deni-pouce au 
deflus & p.efque d’un point commun. Les petioles 
font courts, un peu réfléchis. 

Les épis oppofés aux feuilles ont quatre à fix 
pouces de longueur & plus, garnis d’un grand 
nombre de fleurs très-entaffses , droits à l’époque 
de la floraifon , recourbés fur le pédoncule à la 
maturité des fruits. Comme un grand nombre de 
fleurs avortent , ceux-ci font écartés fur le chaton * 
petits ,médiocrement globuleux , munis d'une pe- 
tite pointe à leur fommet. Les feuilles ont de quatre 
à fix pouces de long fur deux ou quatre de large. 

On trouve cette plante dans les Indes, à l'Ile- 
Bourbon : elle croît égale ment au Brefil. Dans les 
individus que j'ai vus , & qui aVoient été recueillis 
dans cette contrée , les feuilles font plus épaifes,, 
plus larges j les petioles très-épais , fortement re- 
courbes. D ( P. f: in herb, Lam. } 
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10. Porvrier à épis crochus. Piper aduncum. 

| Piper foliis ovato - lanceo‘atis , nervis alternis ; 

fricis uncinatis. Linn. Syft. Plant. vol. 1. pag. 76. 

n°. 9.— Mül. Diét. n°. 8. — Jacq. Collet. 5. 

pag. 6. Ic. rar. 

. Piper foliis oblongo-ovatis , acuminatis , bafi ina- 

qualiter venofis ; fpicis folitariis , axillaribus j u
nct- 

“natis. Wild. Spec. Plant. vol: 1: pag. 162. n°.17: 

Piper ({cabrum) , fois ovato-lanceolatis , multi- 

nerviis ; nervis alternis , fcabris. Lam. Iluftr. Gener. 

pag. 80. n°. 365$. Lys ie 

Piper frutefcens > diffufum , flexile ; foliis ovauis ; 
venis plurimis , obliqud arcuatis ; refertis. Brown. Jam. 

D-iti A CR Rte 

Piper longum , folio nervofo , pallide viridi , hu- 

milius. Sloan. Hi. 1. pag. 13 $ . tab. 87. fig. 2. 

— Saururus foliis ovato-lanceolatis , nervis alternis. 

= Hort. Cliff. 140. — Roy. Lugd. Bat. 8. 

_ Saururus arborefcens , fruëlu adunco. Plum. Amer. 

58. tab. 77. 

À. Idem folis angufioribus ; valaè fcabris. 

Piper (granulofum ) , foliis cordato-lanceolatis , 
obliquis , rugofifimis , fuper fcabris ; nervis alternis , 

foicis uncinatis.? Ruiz. & Pav.Flor. peruv. vol, 1. 
pag. 38. tab. 64. fig. B. 

Cette plante a des tiges fouples , ereufes , hautes 

“d'environ cinq pieds , garnies de nœuds aflez rap- 

prochés , & divifées en rameaux flexibles , munis 

de feuilles grandes ;'alternes , ovales , lancéolées , 

longues de fept à huit pouces fur trois de large , 

rudes particuliérement à leur face fupérieure , un 
peu plus pâles & préfque liffes en deffous , arron- 
dies , obliques & inégales à leur bafe , t:rminées 
par une longue pointe , veinées , réticulées , mar- 
quées de nervures alrernes , inégales, montantes 

vers le fommet. 

. Les fleurs font difpofées en épis fur un chaton 
mince , long de quatre à cinq pouces , un peu 
courbé en faucille , garni dans fa longueur de pe- 
tites fleurs très- ferrées. Le pédoncule , à peine 
d'un demi - pouce , eff pubefcent , ainfi que les 
feuilles & leur pétiolé dans leur jeunefle. 

. Dans la variété A les feuilles font plus étroites, 
rudes, hériflées fur leurs nervures de poils roides , 
+rès-courts. 

Certe efpèce croît naturellement à Saint - Do- 
mingue , à la Jamaïque. La variété À vient de la 

Guadeloupe. B (#./. in herb. Lam.) 

11. POIVRIER à cotes faillantes. Piper melami- 
ris. Lipn. 

Piper foliis ‘ovatis , acutiufeulis | fubtùs feabris ; | 

nerpis quinque fubeùs el, vatis, Linn: Syft. Plant. vol. 1. À 

diculés , longs d'un pied 
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pag. 75. n°. -s — Flor. zeyl. n°. 28. Lam. Illuftr. 

Gener. pag. 80. n°.3 58. : 

Sirium. Rumph. Amboin. $. pa8: 336. tab. 116 

fig: 2. 

Amolago. Rheed. Malab. 7. tab. 16. 

Ses tiges font firiées , arrondies , grimpantes, 

un peu ligneufes , divifées en rameaux garnis de 

feuilles ovales , aiguës , minces , liffes & vertes à 

leur face fupérieure , d’un blanc-cendré & rudes 

en deffous , marquées de cinq nervures faillantes à 

L4 

L fupportées par des pétioles courts & cylindriques. 

Les. épis font fimples , alongés , pédonculés & op- 

-pofés aux feuilles. È 

On trouve cette plante dans les deux Indes. 

12. Poivrier verruqueux. Piper verrucofume 

Swartz. 
s 

Piper arborefcens _foliis oblongis , acuminatis ; 

obliquis , multinerwis , glabris sd
e caule : 

mifque verrucofis. Swartz. Proûr. pa8: pyices dde 

Flor.Ind. occid. vol. 1. pag. 56. — vil. Spec. 

Plant. vol. 1. pag. 165. n°. 20« 

Piper (tuberculatum ) , foli
is ovatis , aéttits ve- 

nofis ; petiolis anticè ultra paginam produëtis 
j au 

ramifque verrucofis. Jacq. Colleét. Suppl. 7: & Ic,
 

rar. 2. tab. 211.2? 

Piper (arboreum), foliis ov
atis, acutis , venofs s 

ampliffimis foliis. Aubler. 
Guian. vol. 1. pag: 23 

Piper longum, arboreum folus aliffimis. Sloan. 

Catalog. 25. Hift. 1. pag. 13 5. tab. 88. fig: 1° 

Cette plante , qu'on diftingue à fes feuilles granr 

des & coriaces , ainfi qu'à fes ra
meaux & fes ti s 

chargés de tubercules blanchätres ; eft un ar 

qui s'élève à la hauteur de quinze à vingt 

ur un tronc droit , divifé en rameaux 7 

feuilles alternes , pétiolées , ovales ; acuminet® » 

obliques à leur bafe, longues d’un à 

glabres, coriaces, veinées , chargées © FL 
nombre de nervures , & mere par 

tioles verruqueux , canalicu b 
leurs bords. A 

_ Les épis font droits , oppofés aux fenilles 
; + der , fur lefquels les 

& où les 
(Def fleurs font rangées en forme de fpirale , 

mâles paroiffent ditinéts des fleurs femelles: 
cript. ex Swartz. ) as 

Cette plante croît à la Jamaique , fur les roches 
calcaires. h ; 7 

wartz- 
_13.PorvriER géniculé. Pipergeniculatum.Swat® 

Piper foliis oblongis , acuminatis » obliquis er 

nerviis ; glabris ; caule ramifque gentculatis "à 47e 

Prodr, pag. 15: & Flor: Ind. occid. vol. 1- pag: 

Cette efpèce fe diftingue ; 1°. du piper Leaiilé 
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phyllun , auquel elle reflemble beaucoup ; à fes 
rameaux très-fortement géniculés , bien plus foi- 
bles & fragilas 3 2°. du piper verrucofum , par fes 
mêmes articulations très-fortes , par fes tiges lifles, 
fes feuilles fort tendres. j 

. C’eft un arbriffeau qui s'élève de douze à quinze 
pieds, {ur un tronc glabre , cylindrique, divifé vers 
fon fommet en rameaux longs , effilss , très - fra- 
giles , garnis de feuilles oblongues , alternes , ar- 
rondies & inégales à leur bafe , glabres, à plufieurs 
nervures, longues d'un piéd & demi & plus, dont 
les pétioles font canalicules. 

Les fleurs font difpofées , comme dans le piper 
verrueofurm , en un épi axillaire , long , pédonculé, 
en fpirale, Cecte plante croît dans les forêts de la 
Jamaique. F 

14. Poivri3R à feuilles de citronnier. Piper ci- 
trifolium. Lam. 

Tr ovato-lanceolatis , levibus ; nervis al- 
terms ; fpicis craffis , folio brevioribus, Lam. Illuftr. 
Gener. pag. 80. n°. 366. 

Jaborandi 4. Pif. Braf. 216. 

Piper (longifolium } , foliis oblongo-ovatis , obo- 
Vatifque acuminatis , utrinquè nitidis | venofiffimis ; 
Jpicis recurvatis. z Ruiz. & Pav. Flor. peruv. vol, 1. 
Pa8. 37. tab. 61. fig. A. 

« À. Idem foliis oblongis , anguflioribus. 
© B. dem foliis oblongis | rugofis. 
Piser (ovatum) , foliis ovatis , venofs , multi- 

Rerviis , baf aqualibus ; baccis pedic: [laiis , diffanti- 
bus ; ramis levibus. ? Vahl. Egl. 1. pag. 3: tab. 1. 

C'eft un arbriffeau dont les tiges font ligneufes , 
cylindriques, triées, de couleur cendrée , renflées 
aux articulations , garnies de feuilles alternes , 
Brandes , ovales , lancéolées , alternes , très-lifles, 
21865 , longues de quatre à fix pouces , larges de 
LOIS, à nervures alternes , conniventes , portées 

$ pétioles très - Courts , épais : ces feuilles 
font plus étroites dans la variété A ; elles font 
ir FRE ts ; oblongues ; étroites dans la 

. Les épis font axillaires ou oppofés aux feuilles , Munis de pétioles très-courts , épais, un peu an- guleux > formant des chatons très ferrés., glabres , 
P'us courts que les feuilles , ayant un pouce où à 
Peine Un pouce & demi de long. Les fruits font 

Peti.es baies arrondies , fefiles. 
Cette plante croit à Ciyznne , d’où elle à été 
ortée , avec fes variétés, par Sroupy , & com- 

Mubiquée à M. Lamarck. F (y. [. in ré Lam. ) 
La planes Jah no ; mn que M. Vihl nomme piper ovatum , ne 

diffère de la nôtre que par les fruits ui peu pédi- 
ri 
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1F. POIVRIER ridé. Piper rogofum. Lam. 

Piper hirfutum , foliis ovato-lanceolatis , bullatc- 
rugofis , fuvrà nitidis ; nervis vagis. Lam. il, Gen. 
pag. 81. n°. 367. 

An piper ( crocatum } , fo/is ovaro - oblongis, 
acutis acuminatifque , utrinque rugofis, fupra afperis ÿ 
Jpicis ereëlis, foliorum fer longivudins ? Ruiz. & Pav, 
Flor. peruv. vol. 1. pag. 35. fc. $5. fig. A. 

Piper { rugofum}, foliis ovato-oblongis , venafs 
£labris , bafi inaqualibus , fubiùs reticularis ; ramis Li» 
vibus , petiolis fimplicibus. ? Vah]. Eglog. 1, pag. 4. 
tab. 2. 

On diftingue certe efpèce de la variété B du piper 
citrifolium , à fes rameaux & à fes pétioles velus, 
ainfi que les nervures inférieures des feuilles. Cel- 
les-ci font alternes , ovales , lancéolées, étroites, 
épaiffes , coriaces , inégales à leur bafe , terminées 
à leur fommet par une longue pointe : leur face in- 
férieure eft licuneufe , velue , particuliérement fur 
les nervures : la face fupérieure et ridée, luifante , 
d’un vert foncé : les nervures font vagues, irrégu- 
lières; les épis alongés , oppofés aux feuilles. 

Cette efpèce croit à Saint - Domingue & à 
Cayenne , où elle a été obfervée par Jofeph Mar- 
tin. D ( Ÿ. fin herb. Lam. } 

La plante de M. Vahl diffère fi peu dela nôtre, 
ve n'ai pu la regarder comme une efpèce par- 
ucukère. 

16. POI VRIER acuminé. Piper acuminatum, Linn, 

Piper herbaceum , foliis lanceolato-ovatis, nervofs, 
carnofs ; caule ereétiufeulo. Swartz. Obferv. 20. 

Piper ( arr me 3 a ol Eee - pvatis , 
nervofs , carnefis. Linn. Spec. Plant. vol. 1, pag.43. 
— Lam. Illuftr. Gener. pag. 82. n°. 378. 

Saururus alius , humilis , folio carnofo & acuminate. 
Plum. Amer. $4. tab. 71. 

Pereromia ( obliqua} , foliis oblongo - obovatis , 

obliquis , nérvofis ; fpicis furcatis, filiformibus. Ruiz. 
& Pav. Flor, peruv. vol. 1. pag. 32. tab. j1. fig. C. 

Ses riges font tendres , droites, noueufes , her- 
bacées, hautes de huit à dix pouces, peu rameufes, 
garnies de feuilles oppofées, prefque feffles , ova- 
les , lancéolées , aiguës à leur fommet , rétrécies 
en pétiole à leur bafe , langues d'environ un as 
& demi , très- glabres ; charnues , marquées de 
plufieurs nervures droites , peu fenfibles. Les épis 
font axillaires , folitaires à l'extrémité des ee 
droits, pédonculés , cylindriques, longs de 
à trois pouces. | 

On trouve cetre plante dans les contrées méri- 
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À dionales de l'Amérique. % (W.f in herb. Lam. } 
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17. POIVRIER à feuilles glabres. Pipsrglabcllum. 

_Swartz. 

Piper foliis ovatis , acuminatis ; caule declinate , 

radicante , ramofifimo. Swartz. Prodr. pag. 16. & 
Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 68. 

A. Piper (fcandens) , herbaceum , foliis ovatis , 

acutis ; caule radicante , fimplici, afcendente. Swartz. 

Prodr. 16. 

Toute cette plante eft d’un vert pâle , très- 
glabre, voifine du piper acuminatum , dont elle 

diffère par fes tiges foibles , très-rameufes , pref- 
que rampantes, radicantes , nombreufes , fort lon- 
gues ; par fes feuilles plus petites , moins épaiffes, 
ovales , acuminées , à cinq nervures longitudinales; 
par fes épis plus petits , pe courts , filiformes , 
d’abord redreflés & courbés en crochet vers leur 
fommet , folitaires ou deux à deux. ( Caraë, ex 
Swartz.) 

Cette plante croit à la Jamaique , fur les mon- 
tagnes pierreufes, % 

18. Porvrier à feuilles étroites. Piper angufli- 
folium. Lam. 

Piper foliis Linearibus , utrinquè acutis , fubfefili- 
bus ; nervis vagis ; fpicis minimis , ovatis , laterali- 
bus. Lam. Illuftr. Gener. pag. 81. n°. 368. 

Cette efpèce eft une des plus diftinétes de ce 
genre , tant par la forme de fes feuilles fembiables 
à celles du faule , que par fes épis ovales , très- 
petits. 

Ses tiges font droites, frutefcentes, noueufes , 
liffes , un peu noirâtres : elles fe divifent en ra- 
meaux délicats , un peu velus , divariqués , garnis 
de feuilles alt:rnes , pétiolées , étraires, glabres, 
lancéolées , pointues à leurs deux extrémités , lon- 
gues de deux à trois pouces , larges de cinq à fix 
lignes , fupportées par des pétioles courts , & mar- 
uées de nervures vagues , tran{verfes , alternes 
dr la côte principale , réunies vers les bords des 
feuilles par deux autres longitudinales. 

Les épis font axillaires , à peine de la groffeur 
d’un grain de froment, courts, ovales , fupportés 
ar des pédoncules droits , à peine auffi longs que 
s chatons, quelquefois un peu réfléchis en dehors. 

Cette plante a été recueillie à la Guiane par 
M. Richard, qui en a communiqué desexemplaires 
à M. Lamarck. D FL) 

19. POIVRIER réticulé. Piper reticulatum. Linn. 

Piper foliis cordatis  reticulatis , feptemnerviis. 
Linn. Syft. Plant. vol. 1. pag. 76. n°. 8. — Lam. 
Hlufr. Gener. pag. 80. n°: 363, — Mill. Diét. 
n°. 11. — Swartz. Obferv. 19. 
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Piper foliis cordatis , gurnenes » r'eticulatis. 

Linn. Syft. veget. pag. 68. 

Saururus botryoides major | arborefcens , foliis 
plantagineis. Plum. Amer. $7. tab. 75. 

Piper foliis ovato-acuminatis. Id. tab. 142. fig. 2. 

Ses tiges font frurefcentes, & s'élèvent à la has- 
teur de cinq à fix pieds : elles pouffent plufeurs 
branches latérales, noueufes , garnies de feuilles 
alternes, pétiolées , en forme de cœur ,; un peu 
échancrées & arrondies à leur bafe , acuminées à 
leur fommet , glabres, veinées, longues de quatre 
à fix pouces fur trois ou quatre de large , marquées 
de fept nervures qui partent toutes du fommet du 
pétiole , & gagnent la plupart le fommer des feuil- 
les : elles font entrecoupées de veinules qui for- 
ment un très-joli rézeau. Les épis font courts, 
épais , fimples, oppofés aux feuilles. 

Cette plante fe trouve à la Martinique & dans 
plufeurs autres contrées de l’Amérique méridio- 
nale. ù 

20. PoIvRiER velu. Piper hirfutum. Swartz. 

Piper foliis ovatis , acuminatis , obliquis , rugofis , 
geniculifque hirfutis ; fpicis ereétis. Swartz. Flor. ind. 
occid. vol. 1. pag. 6o. , 

Piper (hifpidum ). Id. Prodr. pag. 15. 

Piper (afperifolium), foliis ovatis, oblongifaue 
acuminatis > afperis ; fpicis teneris , curvatis ; a 
ereétis.? Ruiz. & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 37- 
tab. 56. fig. B. K£ 

Ses tiges font frutefcentes , droites, haures de 
fix pieds , cylindriques , velues , divifées en ra“ 
meaux flexueux , géniculés , hifpides & velus par- 
ticuliérement aux articulations , garnis de feutlles 
alternes , ovales , acuminées, oblongues, er 
à leur bafe , marquées de nervures nombreules » 
alternes, faillantes ; les pétioles font courts ; 4” 
rondis & point canaliculés. 7 ALL 

Les épis fontaxillaires , droits, folitaires , épais» 
de couleur brune , longs d'environ deux pouces" 
Les chatons font couverts d’écailles fort petites » 
rondes, ciliées. Les anthères font globuleufess 

 prefque feffiles ; les ftigmates , au nombre de troIss 
très-courts , réfléchis ; les baies fefliles , arrondies» 
très-petites. Pr teseAt 

| Cette plante croit à la Jamaïque. h 1, 

21, POIVRIER du Cap. Piper capenfe. Linn. £: 

Piper foliis ovatis , nervofis | acuminatis j neruis 
villofis. Linn. f. Suppl. pag. 90. — Lam: Illufirs 
Gener. pag. 81. n°. 370. | pe 

Cette plante a des feuilles grandes , Amp» 
ovales , aiguës , acuminées , alrèrnes ; pétiolées » 
fort femblables aux efpèces à grandes feuilles nes 
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elles diffèrent se leurs nervures chargées de poils 
à leur face inférieure, Thunberg en à fait la dé- couverte dans les environs du Cap de Bonne-Ef- pérance. 

22. POIVRIER à feuilles luifantes. Piper nitidum. 
Piper foliis lanceolato - ovatis, obliquis , glaberri- mis, ovatis. Swartz. Prodr. pag. 15. & For. Ind. occid. vol. 1. pag. 58. 

. À. Piper (præmorfum), foliis lanceolato - ellip- flGIS , atténuats , glabris ; baff altero latere breviori- 
bus ; fpicis fuperne recurvatis, Vahil. Egl. 1. p. 4. 
. C'eftur arbriffeau dont les tiges , hautes de cinq à fix pieds, font glabres , divifées en raméaux nom- 
breux, fiéles, géniculés , garnis de feuilles alrer- nes , pétiolées , ovales, lancéolées, obliques à leur 
bafe , glabres , veinées , longues de deux à trois pouces , luifantes en deflus, d’un vert foncé , fup- portées par des pétioles courts & cylindriques. 
Les épis font courts, cylindriques, droits, pédon- culés , très-lifles & blanchâtres. 

Cette plante croîc dans les lieux ombragés , fur les montagnes de la Jamaique. 5 

. 23: POIVRIER des hautes montagnes. Piper al- Pinum. Swartz. \ 
* Piper herbaceum , caule ereëto > fimpliciufculo ; fo- liis Ovato-fubrotundis, acutis , fubràs aveniis ; Jhicis axillaribus, Swartz. Prodr. pag. 1 5. & Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 62. 

C'eftune plante herbacée , dont lesracines, fim- les & filiformes, pouffent des tiges droites, gla- : 
tés, charnues, longues d'environ un pied , gar- 

Nes de feuilles pétiolées, aflez grandes, entières, 
Ovales , un peu arrondies, aiguës, glabres à leurs 

ux faces, de couleur pâle , à nervures peu fen- 
fibles , fu portées par des pétioles glabres , com- 
Primés , dilatés à leur bafe. 

Les épis font axillaires , folitaires , épais , de la longueur des feuilles > compolés de fleurs rappro- chées , féparées par desécailles lancéolées 5 aiguës. 
s anthères font très-perites & blanchâtres; l’o- Vaire ovale, acuminé ; le ftyle fimple ; terminé par 

Un fligmate aigu. ( Caraë. ex S'wartz.). 
Cette efpèce fe diftingue du piper obtaffolium 5 

dont les tiges font rampantes : elle croît fur les Plus hautes montagnes de la Jamaique. % 

24. POIVRIER amplexicaule, Piper amplexicaule. Swartz 

Piper foliis lanceolato - ovatis | amplexicaulibus , MerVO fs ; cauleereio , fimplici. Swartz. Prodr. P-. 16. & Flor, Ind. occid. vol, r. pag. 67. 
_ Cette plante eft prefque herbacée : elle s'élève fur une tige droite , fimple , ferme , haute d’un Botanique. Tome V. 
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: pied , un peu flexueufe , comprimée , anguleufe , 
garnie de feuilles alternes, amplexicaules , ovales 
lancéolées , rétrécies à leur bafe , obtufes à leu 
fommet , épaifles , charnues , nerveufes , d’un vert 
gai. 

Les épis font droits , très - longs , axillaires , 
prefque terminaux , folitaires , pédonculés , cylin- 
driques , quelquefois au nombre de deux fur cha- 
que pédoncule , garnis de fleurs extrêmement pe- 
tites. 

On trouve cette À smamis à la Jamaique , fur les 
troncs d'arbres en décompoñition. x 

2$. POIVRIER à feuilles en rein. Piper reniforme. 
Piper foliis ovato - cordatis , glabris , acutis , baf 

reniformibus , appendiculatis , quinqueneryiis ; fpicis 
lateralibus. (N.) 

Ses tiges fe divifent en rameaux longs , grêles , 
triés, très-glabres , farmenteux , garnis de feuilles 
alternes, pétiolées , entières, minces, très-glabres, 
ovales, longues de deux pouces environ, fur un 
pouce & demi de large ; terminées en pointe , & 
même acuminées à leur fommet ; fortement échan- 
crées en cœur & en forme de rein à leur bafe s 
dont chaque côté fe prolonge plus ou moins en 
forme d’appendice ; marquées de cinq nervures qui 
partent toutes de la bafe des feuilles, ramifiées & 
capillaires. Les pétioles font glabres, canaliculés , 
membraneux , en gaîne vers leur bafe , & pref- 
qu'aufh Inngs que les feuilles. Les épis font axil- 
laires & alongés. 

Cette plante croît dans les Indes : elle m’a été 
communiquée par M. Dupuis. ( V.f.). 

26. POIVRIER en ombelle. Piper umbellatum. 
Linn. 13 

. Piper foliis orbiculato - cordatis | acuminatis , ve- 
nofis ; fpicis umbellatis ; caule ereëto , fulcato , pubef= 
cente. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 167. n°.43. 

Piper foliis cordatis , fubrotundis , acutis, venofis ; 
Jpicis umbellatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 43. 
— Swartz. Obferv. 21. — Jacq. Colle@. 2. p.335. 
& Ic. rar. vol. 2. — Lamarck. Iiluftr. Gener. p. 81. 
n°. 372. 

Saururus arborefcens , foliis amplis , cordatis, non 
umbilicatis. Plum. Amér. $3. tab. 73. 

Saururus foliis amplis | orbiculato - cordatis ; firu 
aperto, petiolis vaginantibus. Brown. Jam. 203. 

Piper longum , racemofum , malyaceum. Sloan. 
Hifi. 136. | 

Cette plante reffemble beaucoup au piper Latifoz 
lium , dont elle diffère par la difpoñition de fes 
épis en ombelle. : RE rue 

Ses tiges font herbacées , tee d'un à deux 
Fe nn 
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pieds, droites, fimples, blanchâtres , géniculées , 

arnies de feuilles très-amples , diftantes , pétio- 
ées , arrondies , entières , terminées en pointe , 

fortement échancrées en cœur à leur bafe, ou à 

deux lobes rapprochés , auelquefois légérement 
velues en deffous , marquées de nervures qui s'é- 

rendent de la bafe juique vers le milieu ce la 

feuille, où elles fe ramifient. Les pétioles font 
longs, glabres , cylindriques , amplexicaules, & 

munis à leur bafe d’une gaîne ou large membrane 
où l’épi fe trouve renfermé avant fon épanouiffe- 
ment. à 

Les épis font axillaires, blanchâtres , au nombre 
de trois à fix , difpofés en ombelle , médiocrément 
pédiculés , portés fur un pédoncule commun, 
droit & d2 couleur blanche. Les écailles de cha- 
que fleur font arrondies , un peu ciliées, K pa- 
roïffent un peu tomenteufes à | œil nu. Lesanthères 
font blanchätres , l'ovaire obiong , furmonté de 
trois ftigmates épais , réfléchis , noirâtres. 

On trouve cette plante à Saint-Domingue, dans 
les terrains incultes. D ( F.f.in her. Lam.) Peut- 
être n’eft-elle qu’une va:ieté du piper latifolium. ? 
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27. POIVRIER à larges feuilles. Piper latifolium. 

Piper foliis cordatis, fubrotundis, acuminatis ; fpicis 
geminis, pedunculatis , laterulibus. Lam. Hi. Gen. 
pag. 81. n°. 373. e à 

Piper (latifolium) , foliis orbiculato - cordatis , 
novemnerviis ; fpicis axi{laribus , agerégatis , pedun- 
culatis. Forft. Prodr. n°. 22. 

Piper ( latifolium }) , foliis cordatis , multinerwiis , 
petiolatis ; fpicis axillaribus | pedunculatis , plurimis. 
Linn. f. Suppl. pag. 91. , : 

Il y a , entre cette efpèce & le piBer umbellatum , 
de grands rapports ; ils fe diftinguent néanmoins à 
la difpofition de leurs épis , qui font , ou g‘minés, 
ie prions enfemble , mais point difpofés en om- 
elles. 
Ses tiges font hautes de quatre à ci ieds ; 

fes feuilles très amples , approchant spi des 
nymphaa ; un peu arrondies, fortement échancrées. 
en cœur à leur bafe , terminées en pointe , entières 
à leurs bords , tendres, très-glabres , un peu pâles 
en deffous, marquées de onze à treize nervures , 
rameufes vers leur fommet, toures parrant de l’'in- 
fertion de la feuille avec le pétiole , excepté les 
trois du milieu. Les pétioles ont la moitié de la 
longueur des feuilles ; ils font un peu elargis & 
amplexicaules à leur bafe. 

Les épis naïiffent dans l'aiffelle des feuilles , fur 
un pédoncule commun qui fe divife en deux ou 
cinq parties , fupportantdes chatons de fleurs longs, 
cylindriques, épais. Je n’ai conftimment obfervé 
que deux épis fur chique pédoncule, dans les in- 
ividus que M. Lamarck poffède dans fon herbier 

& qui lui ont été communiqués par M.Stadman, ‘ 
à 

| 

: Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 42.— Lam. 

ri 

Cette plante croit à l'I le-de-France & aux îles 
de la Société & des Amis. Ph (F./f) 

28. POI VRIER à très-grandes feuilles, Piper ma= : 
crophyllum. Swartz. Sr 

Piper foliis ell:ptico-ovatis , acuminatis , glabris, 
bafi inaqualibus ; venvfis ; petivl:s appendiculatis ÿ 
fpicis axillaribus, folitariis. Wilid.Spec. Plant. vol, 1. 
pag. 163. n°. 18. 

Piper foliis oblongis , acuminatis , obliquis , multi- 
nerviis , glabris ; petiolis ap; enaiculatis, caule levi, 

Swariz. Prodr. pag. 15. & Flor. Ind. occid. vol. 1. 

PAB: 4, 

Piper frutefcens , foliis amplioribus , nitidis , ad 

bafim inaqualiter porreëtis , ovatis ; fpicä longiori. 

Brown. Jam. 124. 

Piper (obliquum ), foliis obliqu? cordatis , obtu- 
fs; fpicis longiffimis , aependentibus. Ruïz. & Pav. 

Flor. peruv. vol. 1. pag. 37. tab. 63. fig. À. 

Cet arbriffeau s'élève à la hauteur de douze à 
uinze pieds, fur un tronc life, ftrié, ferme, épais, 

divife en rameaux glabres, un peu redreflés, & 
garnis de feuilles alternes , pétiolées , grandes , 

oblongues , glabres, veinées , oval:s , acuminées , 

obliques à leur bafe, marquées de dix à douze ner- 
vures tranfverfes & obliques , fupportées par des 
pétioles courts, canaliculés, membraneux & comme 

foliacés à leurs bords , appendiculés à la bafe des 
feuilles. Fe 

Les épis font folitaires , fimples , oppofés aux 
feuilles , droits, alongés , pédonculés, garnis de 
fleurs nombreufes très - ferrées : elles renferment, 

felon Swartz , quatre à fix filamens très - courts, 
des anthères à deux lobes, crois ftigmates fefliles- 

On trouve cette plante fur les montagnes piéf” 
reufes de la Jamaique & de la Martinique. P 

29. POIVRIER à nervures réticulées. Piper decu- 
manum. Linn. 2 

Piper foliis cordatis, novemnervüts , Serre 
I . 

Gener. pag. 80. n°. 362. 

_ Sirum dectmanum. Rumph. Amb. vol. $. pag. 45 
han se 

Saururus fratefcens , foliis plantag
ineis À fraëlu bré - 

viori. Plum. Amér. 59. tab. 76. - 

Piper marginatum. Jacq. Colleët. 4. pag: 128 & 

Ic. rar. vol. 2. 

A. Piper (caudatum) , folis cordatis | novem- 
nerviis , venofis , glabris , attenuatis , bafi fnu PO" 
fando. Vahl. Eglog. 1. pag. 3 - HET: 

C'eft une plante remarquable par fes feuilles 

amples & grandes, très-voifine du 
piper datifolur ; 
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mais dans cette dernière les feuilles font plus ar- 
rondies , & les épis ne font pas foliraires. 

Ses tiges font droites, liffes, divifées en ra- 
meaux alongés , garnis de feuilles alternes, pétio- 
lées, réfléchies fur leur pétiole , ovales , en cœur 
à leur bafe , acuminées à leur fommet ; pâles & 
un peu blinchätres en deffous, d’un vert foncé en 
deflus , marquées de neuf nervures , quelquefois 
onze , toutes partant de la bafe & terminées à la 
circonférence des feuilles : l'intervalle eft rempli 
ar un réfeau très - agréable. Les pétioles ont à 

leurs bords une membrane en forme de gaine qui 
renferme l'épi avant fon développement. Les épis 
font fimples , axillaires , fcliraires, plus courts que 
les feuilles, cylindriques , un peu blanchâtres. 

Cette plante croît à la Martinique. D 

30. POIVRIER à feuilles de magnolier. Piper 
magnoliafolium. Jacq. 

Piper foliis obovatis, petiolatis , nitentibus ; pe- 
dunculis terminalibus , cauleque fruticofo , ramofis. 
Jacq. Collet. vol. 3. pag. 210. 

Cette plante a destiges rampantes, frutefcentes, 
Épaiffes , radicantes , divifées en rameaux un peu 
redreflés , garnis de feuilles alrernes , amples , affez 
femblables à celles du magnolier , en ovale ren- 
verié, luifantes , pétiolées , marquées de nervures 
fines , alternes, latérales. Les épis font très-longs , 
cylindriques , aigus , terminaux , nombreux & 
ptéfque fafciculés , fupportés par des pédoncules 
rimeux , munischacun à leur bafe d’une membrane 
Ovale , aiguë , en forme de fpathe. : 

* Cette plante croît en Amérique. D 

31: POIVRIER d’Othaiti. Piper methyflicum. 
P iper foliiscordatis , muliinervits, periolatis ; fpicis 

axillaribus , peduncutatis | plurimis. Linn. f. Suppl. 
91: — Lam. Illuftr. Gener, pag. 81. n°. 371. 

Piper (methyfticum) , fobiis cordatis , acuminatis, 
multinerviis : fpicisaxillaribus , folitariis , breviffimis, 
Pedunculatis , patentijimis. ? Forft. Prodr. n°: 21. & 
14. Plant, Efcul. Auftr. pag. 76. n°. fo. 

Piper (mite), foliis cordatis , acutis , quindecim 
4 novendecimnerviis ; reticulatis ; fpicis longioribus, 
ubulatis ; ereitis.> Ruiz. & Pav.Flor: peruv. vol. 1. 
Pag. 37. tab. 58. fig. A. É 

…, Cette efpèce a des feuilles amples, prefque ron- 

aiguës à leur fommet, très-glabres, très-entières, 
se ae de onze à treize nervires , fupportées 
ps es pétioles dilatés à leur bafe & amplexicaules. 

épis fonc placés dans l’aiffelle des feuilles ; pé- donculés , au nombre de cinq. & plus fur chaque 
Pédoncule. 

- La plante de Forfter , qui ports le même nom * 

Sourts, N'eft-ce qu’une fimple variété? : 

es, échancrées profondémenten cœur àleur bafe, 

que celle-ci, en diffère par fes épis folicaires, très- 
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On trouve cette plante à l'ils d'Orchaiu. Celle 

de Forfter a été obfervée aux îles de la Société & 
des Amis. h 

32. PorvrisrRenbouclier. Piper peltatum. Linn. 

Piper foliis peltatis , orbiculato-cordatis , obtufis , 
repandis j fpicis umbellatis. Linn. Spec. Plant. vol, 1. 
pag: 30.— Mill. Diét. n°. $. — Lam. Illuftr. Gener. 
pag. 81.n°. 375. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 166. n°. 40. 

Saururus foliis amplis , orbiculato-cordatis , pelta- 
tis ÿ petiolis vaginantibus. Brown. Jam. 203. n°, 2. 

Saururus arborefcens , foliis amplis , rotundis & umi- 
bilicatis. Plum. Amér. $6. tab. 74. 

Ses tiges font épaifles , tendres, & s'élèvent à 
quinze pieds de haut environ : elles fe divifent en 
rameaux géniculés , garnis de feuilles amples ,‘a!- 
ternes , pétiolées , orbiculaires, échancrées en 
cœur à lcur bafe , obtufes, un peu finuées à leurs 
bords , glabres , ombiliquées , à nervures diver- 
gentes , portées par des pétioles un peu membra- 
neux , en forme de gaîne , adhérens au difque des 
feuilles vers leur centre. Les épis font petits & 
prefque difpofés en ombelles. 

Cette plante croît à la Jamaique & à Saïint-Do- 
mingue. > Je foupçonne que cette efpèce eft la 
même que le peperomia reniformis de Ruiz. & Pay. - 

33. PoivrieRtacheté. Piper maculofum. Lam. 

Piper foliis pelratis | ovatis. Linn. Spec. Plant, 
vol. 1. pag.42.— Lam. Ill. Gen.pag. 81. n°. 376. 

- Saururus hederaceus., caulibus maculofis , major, 
Plum. Amér. 60. tab. 66. , 

Peperomia (variegata }, foliis cordate - ovatis , 
pelratis ; fpicis geminis. Ruiz. & Pav. Flor. peruv. 
vol. 1. pag. 33. tab. ç2. fig. A. 

Plufieurs efpèes de poivrier ont leurs tiges & 
même leurs feuilles marquées de taches roug-ätres. 
Ce caraétère fervira à diflinguer celle- ci du piper 
peltatum , avec laquelle elle à des rapports; mais 
elle en diffère encore par fes feuilles , qui, quoi- 

| qu’ombiliquées , ont une forme ovale & non at- 
rondie. Cette plante croît à Saint-Domingue. 

34. POI VRIER lomba. Piper fubpeltatum, Wild. 

Piper foliis fubpeltatis , orbiculato-cordatis , àcu- 
minatis ; fpicis umbellatis, Wild. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 16604 "7 

Lomba. Rumph. Amboin.6.p. 133: tab. so. fig. 1. 
Malgré les rapports que cette plante paroît avoir 

avec le piper peltatum ; Willdenow a cru l'en de- 
voir diftinguer. Il la regarde comme tenant le mi- 
lieu entre le piper umbellatum 8 le piper peliatun. 
Elle diffère de ce dernier par fes feuilles acumi- 

Non 
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caractère qui la fépare également du premier, ainfi 
que fes tiges glabres, tandis qu’elles font pubef- 
centes dans le pirer umbellatum. 

Cette efpèce croit à Amboine , fur les monta- 
gnes , dans les bois. 

35. POIVRIER double-{pi. Piper diffachion.Linn. 

Piper foliis ovatis , acuminatis ; fpicis conjugatis, 
caule radicante. Swartz. Obferv. pag 21. 

Piper foliis ovatis , fricis conjugatis. Linn. Spec. 
Plant. pag. 42. — Lam. Ill. Gen. pag. 81.n°. 374. 

Saururus hederaceus , caulibus maculofis | minor. 
Plum. Amér. $r. tab. 67. < 

Cette plante eft remarquable par fes tiges cou- 
vertes de petites taches ovales : les articulations 
font renflées , & produifent chacune de petites 
touffes de racines. Les feuilles fant alternes , ova- 
les , arrondies & prefqu’'en cœur à leur bafe , ter- 
minées en pointe aiguë à leur fommet , marquées 
de fept nervures oppolées , arquées , fe réuniflant 
toutes au fommet des feuilles, partant deux à deux 
de différens points de la principale nervure. Les 
pétioles font prefque de moitié auffi longs que les 
feuilles, maculés comme les tiges. : 

Lesépis font pédiculés , cylindriques, plus courts 
que les feuilles; ils naiffent deux à deux fur un 

« Dre commun , épais, maculé, oppofé aux 
euilles. 

Cette plante croît fur les montagnes , dans les 
pays chauds de l'Amérique. B 

36. POIVRIER en ovale renverfé. Piper obova- 
tum. s 

Piper foliis obovato-oblongis , acuminatis , utrin- 
guè attenuatis ; fpicis ereëlis , inferioribus incraf[atis, 
Jüuperioribus parvis , tenuibus. Ruiz. & Pay. Flor. 
peruv. vol. 1. pag. 36. tab. $3. fig. B. 

Cet arbufle , haut de dix à douze pieds , a le 
port d'un bouleau : fes fleurs font monoïques, fes 
feuilles périolées, ovales, oblongues, rétrécies à 
leurs deux extrémités , liffes , à nervures alternes, 
acuminées à leur fommet. Les épis font folitaires ; 
les fupérieurs courts & grêles ; les inférieurs très- 
épais , obtus. Le fruit eft ovale , aigu. 

On rencontre cette plante au Pérou, dans les 
forêts. D 

37: POIVRIER carpunya. Piper carpunya. 
Piper foliis cordatis , acutis acuminatifque , coria- 

ceis; marginibus revolutis , fpicis ereëtis. Ruiz. & Pav. 
Flor. peruv. vol. 1. pag. 37. tab. 63. fig. B. 

Ses tiges font droites, ligneufes , très-rameufes 
hautes de dix à douze pieds. Ses feuilles , appro- 
chant de celles de l’oranger , font coriaces, en 
cœur , aiguës, acuminées , inégales à leur bafe , 

PO. 
y luifantes des deux côtés , à veinules alternes ; les 
épis de la longueur des feuilles ; des filamens courts, 
un ftyle , trois ftigmates. 

Cette efpèce paroît avoir des rapports avec le 
piper citrifolium. Ses feuilles , fèches , font très-odo- 
rantes : on en fait des infufions très-agréables. Ré. . 
duites en poudre ou pilées , elles écartent les in- 
feétes , furtout les blattes. Elle croît au Pérou. h 

38.POIVRIER à feuillesaiguës. Piper acutifolium. 

Piper foliis cordatis , acutiffimis ; fpicis ereëtis , ey- 
lindricis , brevibus. Ruiz. & Pav.Flor.peruv. voi.1. 
pag. 38. tab. 64. fig. A. 

Arbriffeau de dix à douze pieds, dont la tige eft 
droite , ftriée , divifée en rameaux pitbefcens dans 
Jeur jeuneffe , garnis de feuilles alternes , amples, 
très-aiguës , ridées de chaque côté , pubefcentes 
en deflous , rudes en deflus , échancrées en cœur 
à leur bafe en deux lobes très-inégaux , dont un 
oblique , à treize ou dix-fept nervures alternes. 
Les épis font beaucoup plus courts que les feuilles, 
fimples, folitaires ; les fleurs féparées par de pe- 
tites écaiiles cunéiformes , velues à leur fommet ; 
les étamines de la longueur de l'ovaire; trois flig- 
mates réfléchis. 

Cette plante croît à Cuchero au Pérou, dans les 
bois. h 

k 2° PoiVRIER à longues feuilles. Piper longi- 
OLIUNT, 

; 

Piper foliis cordato Hinéeslitir y ACUIIS ; rugos ; 
foicis recurvis , foliorum longitudine. Ruiz. & Pay. 
Flor. peruv. vol. 1. pag. 38. tab. 57. fig: 4 

Vulgairement mohomo. 

Cet arbriffeau, d'environ douze pieds, eft remar- 
quable par fes feuilles longues , très-étroites ; très 
aiguës, lancéolées , en cœur & inégales à leur bafe; 
pubefcentes en deflous , fcabres en deffus , très- 
ridées , à nervures alternes. Les épis font cylin- 
driques , de la longueur des feuilles; les Pr 
hifpides ; les jeunes rameaux pubefcens & pon és 

Les fruits ont la même faveur que ceux du of 
vrier aromatique. Ontrouve cette plante au Pérou, 

dans les grandes forêts , où elle fleurit vers la 
de l'été. h ; 

40. POIVRIER fcabre. Piper feabrum. 

Piper foliis ovatis , acutis , rugofiffimis apres 
befcentibus , fuprà afperis ; fpicis ercétis. Riz. 8-PAv- 
Flor. peruv. vol. 1. pag. 34. tab. $$: fig.B. 

An piperis adunci varietas ? 

Ses tiges ont de vingt à vingt-cinq pieds d'élé 
vation : elles font droites , cylindriques ; ss 
lées, divifées en rameaux fcabres , noueux , P7? 

garnis de feuilles pétiolées , ovales ; oblongués? 
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aiguës , très- entières , pubefcentes en deflous, 
rudes en deflus , très-ridées , inégales à leur bafe, 
à nervures alternes & oppofées. 

L'épi eft droit , folitaire , épais , deux fois plus 
- court que les feuilles , muni à fa bafe d’une fpathe 
ovale, lancéolée, veiue, glabre à fesbords. Chaque 
fl ‘ur renterme deux éramines de la longueur de l'o- 
vaire, & trois fligmates réfléchis. 

Cette plante fe rencontre dans les forêts de 
Huaffa-Huañi , au Pérou. Elle fleurit vers le milieu 
de l’automne. Ph 

Nota. Le piper rugofum paroît avoir beaucoup | 
derapportavec cette efpèce ; mais dans cette der- 
nière , les feuilles font rudes en deffus ; elles font 
très-luifantes dans l’autre : il y a auffi quelque dif- 
férence dars le port. Le piper aduncum eft égale- 
ment rapproché de cette efpèce. 

41. POIVRIER finué. Piper excavatum. 

Piper foliis ovatis , acuminatis , leviter repandis ; 
fpicis cylindricis | folio dupld brevioribus. Ruiz. & 
Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 34. Ic. 54. fig. B. 

Arbriffeau de dix à douze pieds, glabre dans 
toutes fes parties , dont l: tige eft droite , ftriée, 
noueufe , divifée en rameaux dichotomes , chargés 
d’un grand nombre de petits points, & garnis de 

* feuilles altérnes , ovales , acuminées , inégales à 
leur bafe , légérement finuées à leurs bords , à ner- 
vures alternes , faillantes en deffous, formant des 
renfoncemens à la face fupérieure des feuilles. Les 
pétioles font courts, canaliculés , amplexicaules. 

, Les épis font droits, oppofés aux feuilles, cy- 
lindriques , folitaires , plus courts que les feuilles , 
Compofés de fleurs difpofées prefqu’en anneaux ar- 
ticulés , féparées par des écailles ovales. Les éta- 
mines font plus longues que les piftils. 

Cette plante croît au Pérou , dans les forêts de 
uchero. F 

42. POIVRIER calleux. Piper callofum. 
Piper foliis ovalibus , acuminatis , bafi callis duo- 

us ; fpicis brevibus , fubechinatis ; figmatibus duobus. 
Due & Pavon. Flor. peruv. vol. 1. pag. 34. Ic. 63. 
8. «. 

Arbriffeau de trois à quatre pieds, dont lestiges 
Peu rameufes , font noueufes , articulées , légére- 
ment ftriées ; lesrameaux garnis de feuillesalternes, 
Ovales , obliquement acuminées , lifles, glabres , 
nervures alternes , munies à leur bafe de deux 

callofités remarquables ; les pétioles courts & ca- 
naliculés. 

Les épis font folitaires , cylindriques , un peu 
plus longs que les pétioles , & qui paroiffent garnis 
de petites pointes par les ftyles perfiftans. Les fleurs 
Sont très - ferrées , munies chacune d’une écaille 
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ovale, aiguë ; elles renferment quatre étamines & 
un ftyle alongé , terminé par deux ftigmates. 

Cette plante croît au Pérou , dans les grandes 
forêts de Pillao. 

43. POIrvRIER hétérophille. Piper heterophyllum. 

\ Piper foliis ovalibus ,acuminatis, venofis ,utrinqut 
punétatis; fpicis curvatis. Ruiz. & Pay. Flor. peruv. 
vol. 1. pag. 34. tab. 56. fig. A. 

Arbriffeau glabre , haut de douze pieds, à cime” 
prefqu’en tête , dontles tiges font droites , ftriées, 
les nœuds très - écartés , les rameaux alternative- 
ment dichotomes, garnis de feuilles pétiolées, al- 
ternes , ovales, oblongues , acuminées , très-lui- 
fantes , rarement inégales à leur bafe , veinées , 
chargées à leurs deux faces de points bruns , rou- 
lées à leurs bords. 

Les épis font folitaires , oppofés aux feuilles, 
acuminés , droits , trois fois plus courts que les 
feuilles dans 12 tèms de la floraifon , de longueur 
égale à la maturité des fruits. Les fleurs font dif- 
pofées par anneaux , féparées par de petitesécailles 
cunéiformes , ciliées à leurs bords ; elles renfer- 
ment des étamines de la longueur du ftyle. Celui-ci 
fe termine en trois ftigmates courts & ouverts. 

On rencontre cette efpèce au Pérou , dans les 
forêts , à Pillao , &c. Ses feuilles favorifent la di- 
geftion. Ph 

44. POIVRIER onguiculé. Piper unguiculaturm. 

Piper foliis fubcordatis , quinquenervibus ; acumine 
unguiculato , utrinquè revolutis ; fpicis ereétis. Ruiz. 8: 
Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 34. tab. 57. fig. B. 

Cette efpèce à l'odeur & la faveur du piper aro- 
maticum ; elle fe diftingue par fes feuilles prefqu'en 
cœur , terminées par unepointe particulière , très- 
remarquable , onguiculée ou courbée prefqu'en 
hameçon ; elles font inégales à leur bafe , roulées 
à leurs bords, glabres à leurs deux faces, luifantes 
en deflus , à cinq ou fept nervures partant toutes 
de la bafe des feuilles; les pétioles courts, un peu 
canaliculés. 

Les épis font folitaires , plus longs que les feuil- 
les, compofés de fleurs ferrées , féparées par des 
écailles arrondies, concaves, contenant de quatre 

à fix étamines ; desanthères à deux loges , un ovaire 
à trois ou cinq faces, plus fouvent quaire ; autant 
de tes De fruit eft un drupe couronné par 
les ftigmates, EE 

Cette plante croît dans les forêts de Pozuzo & 
Chiuchao , au Pérou. B 

45. PorvRIER curumaier. Piper churumayn. 

Piper foliis ovatis , acutis ; fpicis ereëlis. Ruiz. & 
Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 3j. tab. 58: fig. B. 
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Aibre de dix-huit Avinge pieds, droit, divifé 

fupérieurement en rameaux articulés , à feuilles 
alternes, ovales ; aiguës , grandes, cortaces , gla- | 

bres , à nervures alternes. Les épis font droits, 
folitaires , un peu plus courts que les feuilles, 
munis d’une fpathe affez grande & lancéolée. Le 
fiyle ef tres: court , le ftigmate à trois divifions ré- 
fléchies. 

On rencontre cette efpèce dans les forêts de: 
Huafla-Huañi au Pérou, furle bord des fleuves. D 

46. Poivrier grêle. Piper gracile. 
Piper foliis ovato - lanceolatis | acutis, rugoffs ; 

fpicis gracilibus , ercütis. Ruiz. & Pav. Flor. peruv. 
vol. 1. pag. 35.tab. 59. fig. B. 

Atbriffeau de huit à dix pieds , dont les tiges 
font ftriées , les jeunes rameaux un peu velus , Les 
feuillesovales ; lancéolées ,aiguës , inégales à leur 
bafe , terminées à leur fommet par une pointe 
oblique, un peu rudes en deffus , pubefcentes en 
deflous , à nervures alternes. Les épis fontfilifor- 
mes , de la longueur des feuilles. 

On trouve cette plante dans les forêts de Cu- 
chero au Pérou. Fÿ sh mer | 

47: POIVRIER dichotome; Piper dichotomum. 

Piper foliis oblongo - lanceolatis, venis alternis ; 
Jpicis cylindricis, folio brevioribus. Ruïz. & Pav. 
Flor. peruv. Ic, 6o. fig. B. 

Ses tiges font ligneules , de quinze à dix-huit 
p'eds de hauteur ,articulées , noueufes , à rameaux 
dichotomes, garnis de feuilles alternes:, pétiolées, 
oblongues , lancéoléés , aiguës , à veinulés alter- 
nes, Les épis font foliraires , cylindriques , plus 
courts que les feuilles ;; pendans à l’époque de la 
maturité. 

Cette plante croit au Pérou, dans les forêts de 
Chincao. D Elle fleurit en été. Les feuilles ont 
une odeur & une faveur aromatique très - agréa- 
ble , & font favorables à la digeftion. 

48. PoIvrIER lancéolé. Piper lanceolatum. 

Piper foliis lanceolatis , acutis ; fricis brevibus, 
erechis , ( vents alternis ). Ruiz. & Pav. Flor. perus. 
vol. 1. pag. 36. tab. 61. fig. À. 

- Ses tiges font glabres, hautes de huit à dix 
pieds; fes rameaux garnis de feuilles étroites, lan- 
céolées, aiguës , un peu obliques à leur bafe ; très- 
rétrécies à leur fommet, couvertes de points bruns 
à leurs deux faces , marquées de nervures foibles, 
alternes » Courtes , écarrées, Les épis font droits, 
cylindriques ; une-fois plus courts que les feuilles. 

Cette plante croît au Pérou , dans les forêts de 
Chaca-Huafi. B  . :- : 

# 

! 
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49. POIVRIE" aiié. Piper ulotum. 

Piger foliis lanceolatis,quinquenervibus ,(alternis) ; 
caule alato ; fpicis fubulatts. 

Peperomia alata. Ruiz. &Pav.Flor.peruv. vol... 
pag. 31. tab. 48. fig. B. 

Plante haute d’un pied , dont les racines font fi- 
breufes, fafciculées; les tiges droites, flexueufes , 
ailées , purpurines à leurs articulations, garnies de 
feuilles alternes, pétiolées, très-entières , lancéo- 

lées , à cinq nervures alrernes. Les épis fonr , les 
uns axillaires & folicaires , d’autres géminés êc ter- 

minaux, fubulés , courbés à l’époque de la ma- 
turité. 

Cette plante croît fur les rochers , à Pezuzoau 
Pérou. Elle Aeurit dans l'éte. 

50. POIVRIER pourpre. Piper purpureum. 

Piper foliis ovaris, ( altérnis ) ; acuminatts , we- 

noffs ; fpicis laxis Né alrnr sys 

Peperomia purpurea. Ruiz. & Pav. Flor. peruv. 
vol. 1. pag. 32. tab. 49. fig. B. 

Ses tiges font flexueufes , fimples inférieure- 
ment, ramifiées à leur partie fupérieure , droites , 
cylindriques, à rameaux ouverts; garniss de feuilles 
alrernes, périolées, pirpurinés en deflous, à veines 
alternes,pourpres en deffus. Les épis font axiilaires 
& terminaux, foliraires , lâches , pendans, trois 

fois plus longs que les feuilles. 

- On rencontre cette plante dans les lieux plér- 
reux & ombragés fur les montagnes de Chincao ; 
au Pérou , où elle fleurit dans l'été. 

$1. POIVRIER pileux. Piper pilofim. 

Piper foliis oblongo-lanceolatis , acutis ; baf ine- 

qualibus ; fpicis axillaribus , folitariis. 

Peperomia pilofa. Ruiz. & Pav. Flor. peruv: 
vol. 1. pag. 32. tab. so. fig. A. 

Plante d’un pied & demi , dont les tiges font 
droires , flexueufes , prefque fimples , garnies de 

feuilles alrernes , pétiolées , inégales à leur bafe ; 

étroites , oblongues, lancéolées , prefqu’en CŒUr 

à leur bafe , acuminées , ponétuées en deffous ; 
pileufes en deflus & à leurs bords. Les épis font 
axillaires , foliaires ; droits , filiformes , prefque 
de la longueur des feuilles." - : 7 "7 … 

Cetre plante croît à Pozuzo au Pérou, dans les 

lieux ll des forêts. Elle fleurit vers la fin 

dlaé. Hi li | 

52. POIVRIER à trois nervures. Piper trinerver 

Piper foliis ovalibus , acutis ; trinervibus { all fi 

nis.)5 fpicis axillaribus,, folivartus ÿ rerminalio Je 

bimis ; eredlis , tenuibus.
 SE LCA LAT ST DRE Lt 
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Peperomia trinervis. Ruiz. & Pav. Flor. peruv. 

vol. 1. pag. 32. tab, $o. fig. B. 
Cette plante a des racines rameufes , des tiges 

hautes d’un pied, cylindriq:es, à peiné rameules , 
tadicante s à leur partieinférieure, garniesde feuilles 
altern.s, petiolées , ovales , aiguës à-léurs deux 
extrémités, marques de trois nervures & un peu 
velnées. Tes épis font filiformes , environ quatre 
fcis plus longs que les feuilles, droits, les uns 
axillaites & folitaires , les autres terminaux & gé- 
minés. 

Certe plante croît au Péror, dans les lieux om- 
brapés , fur les montagnes de Chiucao. Elle fleurit 
en été, 

folium. Linn. 

Piper foliis obovatis , enerviis ; fubcarnofis. Lam. | 
Tiluftr. Gener. pag. 81. n°. 377. 

Piper ( obtufifolium ) , foliis obovatis , enerviis. 
Lin. Spec. Plant. vol. 1. pag. 30. — Mill. Dict, 
SE 

Saururus humilis ; folio carnofo , fubrotundo. Plum. 
Amér. $3. tab. 70. 

À. Piper ( clufiæfolium } , foliis obovaris , obtu- 
> Vénofis ; fiicä folitariä , terminak. Wild. Spec. 

Plant. vol. 1, pag. 159. n°, 4. — Jacq. Collet. 3. 
Pag: 109. — Ic. rar. vol. 2. 

* 

Cette plante pouffe de fes racines des tiges 
épaifles, charnues , d'environ un pied de haut, 
rameufes , garnies de feuilles alternes , épaifles , 
fucculentes , ovales, obtufes ; rétrécies à leur bafe, 
ongies d'environ deux pouces, fur un de large, à 
nervures peu apparentes, munies de quelques points 
tranfparens lorfqu’on les examine au foleil ; les lé 

Pétioles font courts & charnus. x 

Lesépis font terminaux, prefqne (olitaires., très- 
roits , pédonculés, étroits, dslindtiques , obtus, 

longs de deux à trois pouces , de la groffeur d’un 
tuyau de plume d’oie. 

. On rencontre cette plante dans l'Amérique mé- 
Hdionale. F5 ( W. f. in herb. Lam.) 

La plante A , que Jacquin a décrite fous Jlenom 
€ Piper clufiafolium , ne nous a paru que peu diffé- 

réme de celle-ci. Ses feuilles font plus amples ; à 
Pétioles plus courts où prefque fefilés, de couleur 
rofe à leurs bords ; les nervures font un peu plus 
apparentes. | 
Une autre efpèce à été décrite par le même au- 

fur, fous la dénomination de piper obtufifolium. 
mme elle eft différente de celle dé Linné , que 
ROUS venons de mentionner , nous parlerons de celle de Jacquin à l'article du piper portulacoides.. 
sé 

53: Porvrier à feuilles obtufes. Piper obtufi- 

iii 
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54. POIVRIER à feuilles de nummulaire, Pier 
nummularium. Lam. 

Piper foliis inequaliter orbiculatis , fubfeffilibus , 
alternis ; crebris ; caule fil'formi ; punéiato, répente. 
Lam. liluftr. Gener. pag, 82. n°. 385. 

Cetteefpèce reffembletellement, pa: fesfeuilles, 
à la nummulaire ( /yfimachia nummularia Linn.), 
qu'on pourroit y être trompé au premier afpet. 

Ses tiges font grêles , rampantes, ponétuées , di- 
vifées en rameaux alternes , filiformes , garnis de 
petites racines dans toute leur longueur, & munis 
de feuilles très-rapprochées , prefque feffiles, ar- 
rondies ou irréguliérement érititées ; alternes , 
fans nervures apparentes. 

Cette plante a étérecueiilie par Commerfondans 
l'île Maurice. ( V, f: abfque flor. in herb. Lam.) 

55: POIVRIER à feuilles rondes. Piper rotundi- 
folium. Lam, . É Fes 

Piper foliis orbiculatis , carnëfis , periolatis , fel- 
tariis ; caule filiformi , repente. Lam. Iiluftr. Gener. 
pag. 82. n°. 384. 

Saururus repens , folio orbiculari , rummularia facie, 
Plum. Amér. 52. tab. Go. 

Saururus minimus , repens , foliis orbiculatis , tu- 
mentibus. Brown. Jam. 203. n°. 6. 

Piper foliis orbiculatis ; folitariis ; carnofis. Jacq. 
Obferv. 1. pag. 17. , 

Piper (rotundifolium) , Aerbaceum , foliis fub- 
rotundis , planis , tarnofis ; caule filiformi , repente. 
Swartz. Obferv. 20. : 

Piper longam., minimum , herbaceum , fcandens , 
rotundifolium. Sloan. Jam. 45. Hift. 1. pag. 137. 

A. Piper (nummularifolium }, kerbaceum , foliis 
orbiculatis | convexo - ConcaVis ; caule ss > le 
pente, radicante: Swartz. Prodr. 16. & Flor. Ind. 
occid. vol. 1. pag. 72. 

Cette efpèce diffère du piper nummularium que 
nous avons décrit plus haut, par fes feuilles pétio- 
lées , plus écartées , moins grandes , parfaitement 
orbiculaires: 3 

Ses tiges font gréles, foibles, rampantes , très" 
glabres , tendres ; ramifñiéés , produifant dans toute 
leur loigheur de petites racines courtes, oppofees 
aux feuilles Celles: ci fontalternes , petites , char- 
nuës , un peuépaifles ; fans nervures apparentes. 
Les pétioles ont à peu près la moitié de la Jongueur 
des feuilles, ; 

Les épis font fimples , folitaires , terminaux, mé- 
diocrement pédonculés, en forme de maflue alon- 
gée ; & garnis de fleurs fort petites , très-ferrées. 
La variété À; dont Swartz fait une efpèce, ne 

0 
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paroit pas différer fuffifamment de celle - ci pour 

en être féparée. Ses tiges font plus grêles , & fes 

feuilles charnues & concaves. 

On rencontre cette plante dans l’intérieur de la 

Jamaique. © 

56. Poivrier à feuilles en cœur. Piper cordi- 

folium. Swariz. 

Piper foliis obversè cordatis , plano-convexis , car- 

nofis ; caule repente. Swartz. Prodr. pag. 16. & Flor. 
Ind. occid. vol. 1. pag. 71. 

Plante herbacée , dont les racines blanches & 

capillaires pouffent des tiges filiformes , rampantes 
& grimpantes, cylindriques , divariquées , radi- 
cantes , garnies de feuilles alternes , pétiolées , en 

cœurrenverfé, glabres, charnues , portées fur des 
pétioles réfléchis , affez longs. Ses épis font fili- 

formes, folitaires , longs d’un pouce, oppofés aux 
feuilles, compofés de fleurs blanchätres très - pe- 
tites. À 

Toutes les parties de cette plante font âcres : 
Ja forme de fes feuilles, en ovale renverfé , la dif- 
tinguent de fes congénères. Elle croit dans les an- 
ciennes forêts de la Jamaique , fur es vieux arbres 
en décompofition. ( Caraët. ex Swartz.) 

$7. POIVRIER tranfparent. Piper pellucidum. 

Piper foliis cordatis , petiolatis , alternis ; caule 
tenerrimo , pellucido. Lam. Illuftr. Gener. pag. 82: 
n°. 383. 

Piperfoliis cordatis, caule procumbente. Hort. Cliff. 
6 .tab. 4. — Roy. Lugd. Bat. 8, 

Piper foliis cordatis, petiolatis; caule herbaceo. Jacq. 
Obferv. 1.pag.16.— Kniph. Orig. Cent. 10.n°.70. 
ai Mill. Diét. ne Ze 

Saururus minor ,procumbens , botrytis; folio craffo, 
cordato. Plum. Amér. $4. tab. 72. 

C’eft une plante fort tendre dans toutes fes par- 
ties , dont les tiges font foibles, rampantes, tranf- 
parentes , glabres , garnies de feuilles de grandeur 
très-inégale ; alternes , pétiolées , en forme de 
cœur , les unes d’une largeur remarquable, d’autres 
plus alongées , aiguës ou obtufes , tranfparentes , 
d’un vert-clair, glabres , marquées de cinq ner- 
vures fines, qui partent toutes de la bafe , & font 
médiocrement ramifiées. 

Les épis fontaxillaires ou terminaux, filiformes, 
garnis de fleurs extrêmement petites, un peu écar- 
tées; les fruits font à peine de la groffeur de la tête 
d'une petite épingle. 

On trouve cette efpèce dans les pays chauds de 
Amérique. © ( W. J. in herb. Lam. } 

58. PorvriER à feuilles en coin. Piper cunei- 
folium. Jacq. Colle&t, vol, 4, & Ic, rar. vol. 2. 

POI 

Piper foliis feffilibus ; alternis, obovato - cuneifor- 
mibus , fubemarginaiis ; fpicis jubfimplicibus , termi- 
nalibus ; caule fubrepente. (N.) 

Peperomia (emarginata) , fo/iis obovatis , emar- 

ginatis ,aveniis ; pedunculis furcatis , bifpicatis. Ruiz. 

& Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 33. tab. 49. fig. A. 

Ses tiges font épaifles, charnues, cylindriques, 
en partie couchées ; elles fe divifent en rameaux re- 
dreffés , garnis de feuilles alternes , aflez grandes , 

charnues, fefiles , en forme de coin, rétrécies en 

pétiole à leur bafe , obtufes , & quelquefois an peu 

échancrées à leur fommet, marquées de nervures 
fines , latérales , un peu rameufes. Les épis font 

terminaux , fimples ou quelquefois au nombre de 
deux, pédiculés , grêles, alongés , fupportés par 

un pédoncule commun. 

Cette plante croit en Amérique. © 

59. POoivRiER délicat. Pipertenellum. Swattz. 

Piper foliis diflichis , ovatis, aveniis , margine ci 

liatis ; fpicé afcendente ; caule fimplici, decumbentc. 

Swartz.Prodr. p. 16. & Flor. Ind. occid. vol.1.p.6$ 

_ C’eft une plante délicate , fort petite, dont les 
racines filamenteufes pouffent quelques tiges her- 
bacées , à peine rameufes , longues de trois à fix 
pouces , rampantes , géniculées , un peu velues 

& ftriées , garnies de feuilles alternes , prefque 
fefliles , ovales, arrondies à leur bafe, un peu re” 
trécies & obtufes à leur fommet , fans nervures 

fenfibles ; un peu ciliées vers leurs bords , glabres, 

d’un vert pâle , médiocrement fucculentes. 

Les épis font fimples , terminaux , filiformes » 
garnis de fleurs très-petites. Les baies font à péiné 
de la groffeur de la tête d’une petire épingle ; noÏ 
râtres & pédiculées. 

Cette plante croît dans la Jamaïque. © ( vf. 
in herb. Lam. ) : 

= 60. Porvrier hifpide. Piper hifpidulum. SWatt- 

Piper foliis fubrotundis’, petiolatis, tenuiffimis ; fi 
pernè hirtis ; caule ereétiufeulo. SW artz. Prodr, p. Iÿ+ 

Ic. tab. 4. & Flor. Ind. occid. vol. 1. pag: 63. 

Plante petite, herbacée, d’un vert 84!» den 
les racines font capillaires , blanchâtres; les nee 

diffufes , un peu redreflées, tranfparentes, glabre 3 
triées , tendres , fucculentes , longues de deux 

trois pouces, divifées en rameaux diffus , © 

aux feuilles. Celles-ci font alrernes ; APE «Sp. 
tendres , un peu arrondies, échancrées à se pi 
vertes en deflus & munies de rm ge 7e 

& droits , très- glabres & ponétuées en GEO!» 
plus longues que leur pétiole. A 

tits, foliraires , Oppofés 20%. Les épis font PRÈS m pe- 
feuilles | compofés de fleurs diftantes , 

} tites , munies d’écailles à peine fenfbles à da bar 

Vu 
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de l'ovaire : les anthères font prefque fefiles, blan- 
châtres , arrondies ; l’ovaire hifpide & oblong ; 
le fyle court, épais, terminé par un ftigmate 
fimple , obtus. Le fruit eft une baie extrêmement 
petite , noirâtre, velue. (Caraë., ex Swartz.) 

, Cette plante a une faveur amère. Elle croît aux 
lieux humides, dans les forêts, fur les hautes mon- 

tagnes de la Jamaique. © 

61. POIVRIER rampant. Piper ferpens. Swartz. 
Piper foliis fubrotundo-acutis , planis , difcolori- 

bus ; caule repente. Swartz. Prodr. pag. 16. & Flor. Ind. occid. vol. r. pag. 69. : 

Plante herbacée , à tiges rampantes , filiformes , 
glabres , anguleufes , garnies dans toute leur lon- 
gueur & à l’infertion des feuilles , de racines cour- 
tes & capillaires , munies de feuilles alternes, pé- 
tiolées, prefque arrondies , ékrgies, un peu ai- 
gués , d’un demi-pouce de large, planes, fuccu- lentes, glabres, plus pâles en deffous, fupportées 
par des pétioles courts. 
“ire épis font droits, pédonculés, axillaires , 

itaires , longs d’un demi - pouce , chargés de fleurs très-perites , féparées par des écailles ; l’o- | 
<s eft aigu, furmonté de trois fligmates ; les tuits fefiles , ovales , aigus, extrêmement petits. 

Cette efpèce fe diftingue du Piper rotundifolium par fes feuilles plutôt ovales qu'orbiculaires , par fes tiges plus épaifles, plus fimples. Elle croît à 4 Jamaique , dans les forêts , parmi les moufles, (Caraë, ex Swartz.) 

62. POIVRIER firié. Piper ffriatum. 
Piper foliis oblongo-ovatis , acutis, utrinquè pu- 

“Jcentibus ; fpicis compofitis , terminalibus. 

Peperomia ffriata. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 32. tab. ç2. fig. B. 

Ses tiges font très-fimples , droites, ftriées, 
tes d'un pied, cylindriques, géniculées , radi- 

Cantes, garnies de feuilles alternes, pétiolées, 
Pubefcentes à leurs deux faces , ovales, oblon- 
BUeS , acuminées , veinées , chargées de points Tranfparens , fupportées par des pétioles ftriés en 

ous, canaliculés en dflus ; tachetés de points 
Fourprés ainfi que les pédoncules. Les épis font 
toits, alongés , filiformes , terminaux , au niom- 
re de quatre ou cinq. + 
Fe trouve cette plante dans les forêts de Cu- hero, au Pérou. Elle fleurit à la fin de l'été. 

63. POIVRIER grimpant. Piper fcandens. 

Piper foliis cordato-fubrotundis ; caute fcandenti, 
TéPemte; fpicis axillaribus , folicariis. 

Otanique, Tome YF, 
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Peperomia fcandens. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 

vol. 1. pag. 33. tab. 51. fig. B. 

Plante herbacée , grimpante ou rampante, fli- 
forme , cylindrique , flexueufe & géniculée , dont 
les rameaux font garnis de feuilles alternes , pé- 
tiolées , en cœur , prefque rondes, charnues , ai- 
guës. Les épis font folitaires , axillaires & fubulés, 
grêles, un peu plus longs que les feuilles. 

On la rencontre au Pérou, dans les forêts de 
Chinca. 

64. POIVRIER à feuilles planes. Piper plani- 
folium. 

Fi fé foliis obovatis, acuminatis ; fpicé fliformi , 
acutà. 

Peperomia acuminata. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 
vol. 1. pag. 32. tab. 1. fig. A. 

Ses tiges font droites, hautes d’un pied, cylin- 
driques , géniculées, garnies de feuilles alternes, 
périolées, planes, en ovale renverfé, acuminées, 
charnues , fupportées par des pétioles ailés & 
courts. L'épi eft folitaire, droit, terminal, aigu, 
filiforme. 

On trouve cette plante dans les forêts de Pillao 
au Pérou, où elle fleurit dans l'automne & le 
printems. 

65. POIVRIER à tige baffe. Piper humile. Mill. 

Piper foliis lanceolatis , nervofis, rigidis, feffili- 
bus. Mill. Dié. n°. 4. 

Piper longum , humile , fruëtu è fummitate caulis 
prodeunte, Sloan. Catal. Jam. 45. 

Ses tiges font gréles, fouvent traînantes, & 
pouflent des racines de chacun de leurs nœuds. 
Elles fe divifent en branches garnies de feuilles 
roides , fefliles , alternes , lancéolées, de cinq 
pouces de long fur deux de large , termirées en 
pointe aux deux extrémités , marquées d'une forte 
côte dans leur milieu, qui fe divife en rervures 
latérales & alternes. Les épis font grêles , prefque 
terminaux & longs de cinq pouces. 

. Cette plante croît à la Jamaique & aux îles 
Barbades. ( Caraët. ex Mill. ) 

66. Porvrien à feuilles en écuffon. Piper feu+ 
tellafolium. 

Piper radice tuberofä ; foliis peltatis, fcutellafor- 
mibus , nervofis ; fcapo ercéto. 

Peperomia fcutellafolia. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 
vol. f. pag. 29. tab. 44. fig. B. 

Ses racines font arrondies , tuberculeufes silen 
fort des feuilles longuement pétiolées, ovales , 
concaves, peltées, en écuflon, ere s snpnes onétuées 
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en deffus , purpurines en deffous. Les hampes font 

filiformes , droites, renflées à leur partie fupé- 

rieure , terminées par un épi cylindrique, alongé , 

à fleurs diftantes , environnées d’écailles ovales, 

Concaves , charnues. 

Certe plante croît {ur les coteaux au Pérou , 

dans lès environs d’Atiquipa. 

67. Por vRier à feuilles florifères. Piper folii- 

forum. 

Piper foliis umbellatis, cordatis , bafi floriferis ; 

fpicis aggregatis , flexuofis. 

Peperomia foliiflora. Ruiz & Pav. vol. 1. pag. 30. 

tab. 45. fig. C. 

Cette plante eft très-remarquable par la difpo- 
fiion de fes fleurs à la bafe des feuilles. 

Ses tiges font fimples , droites, marquées de | 
lignes purputines , hautes d’un demi-pied. Les | 
feuilles font réunies en un feul verticille à la par- 

tie fupérieure des tiges. Elles font périolées , très- 
entières, ovales ; aiguës, échancrées en cœur à 
leur bafe , inégales , au nombre de huit à dix. Les 
fleurs , inférées à la partie fupérieure du pétiole, 
forment de petits épis inégaux , flexueux , qui 
s'écartent en rayons divergens. Le fruit eft un 
drupe pédiculé , furmonté d’un ftyle aigu. 

On trouve cette plante dans les forêts, fur les ! 
montagnes de Chinca au Pérou, où elle fleurit : 
à la fin de l'été. 

68. PoIvRIER à feuilles inégales. Piper inaqua- 
difolium. 

Piper foliis verticillatis , obovatis ; floribus majo- 
ribus ; fpicis terminalibus , inaqualibus, fubquaternis. 

Peperomia inaqualifolia. Ruiz & Pav. Flor. 
peruv. vol. 1. tab. 46. fig. À. 

Ses racines font blanchâtres & fibreufes ; fes 
tiges droites , hautes d’environ un pied, radican- 
tes lorfqu’elles font couchées , garnies de feuilles 
verticillées, au nombre de quatre à fix; réfléchies, 
prefque feffiles , convexes en deffous ; quelquefois 
un peu échancrées à leur fommet, très-glabres, 
en ovale renverfé , groffes , les nr beau- 
coup plus petites. Les épis font longs, fubulés 
terminaux , inégaux , au nombre de deux à cinq. £ 

Cette plante eft très-commune dans les enviz 
rons de Lima, dans les lieux pierreux & fur les 
arbres en décompofition. Elle fleurit prefque toute 
l’année. 

69. POIVRIER à feuilles rhomboïdes. Piper 
rhombeum. 

Piper foliis quaternis , oblongo-rhombeis ; fpicis 

| leur purpurine. 

_serminalibus, folitariis. 

RO 

Peperomia rhombea. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 
vol. 1. pag. 31. tab. 46. fig. B. 

Ses racines font fibreufes & fafciculées ; fes ti- 

ges dichotomes, géniculées , fouvent couchées & 
radicantes , garnies de feuilles quaternées, à peine 

pétiolées , oblongues, prefque rhomboidales , 

charnues , pourprées, fans nervures apparentes. 

L'épi eft terminal, folitaire , de couleur pourpre: 

Cette plante croît dans les forèts de Bilbao au 
Pérou. 

70. POrVRIER à feuilles concaves. Piper con- 

CAV dd, 
ù 

Piper foliis oppofiis verticillatifque , ovalibus , 

Jubiès convexis, quinque nervibus ; fpicis folitariis 

quinque nervibas, Ruiz. 

Peperomia concava. Ruiz & Pav. Flor. periv. 

vol. 1. pag. 31. tab. 46. fig. C. 

D'un faifceau de racines fibreufes s'élèvent plu- 

fieurs tiges bifurquées , cylindriques , marquées 

de lignes purpurines & garnies de feuilles oppofées 

ou quaternées , aflez grandes, ovales , COnvexes 

en deflus, concaves en deffous, à cinq nervures 

longitudinales & purpurines. Les épis font cy lin- 

driques , terminaux , plufieurs enfemble , de cou- 

Cette D croît dans les forêts de Chinca au 

Pérou. Elle fleurit dans le courant de l'été. 

71. POIVRIER tétragone. Piper tetragonume « 

Piper foliis oblongis » quinque nervibus ; acutisÿ 

fpicis terminalibus, geminis , longiffimis. 

Peperomia tetragona. Ruiz & Pav. Flor. pere 
vol. 1. pag. 31. tab. 47. fig. A. 

Ses tiges font tétragones , purpurinés sa, 
cantes , ponétuées , hautes d’un pied ; gafniéf 
feuilles oppofées, médiocrement ? x 

les, oblongues , à cinq nervures ongitudina!es » 
coriaces , aiguës à leurs deux extrémités» 7 
chies à leurs bords. Les épis font rerminaux» 

formes, pendans , longs d’un pied. 

Cette plante croît au Pérou , dans les 

Chinca. - 

72. POIVRIER à fleurs unilatérales. Pipe Je 

cundum. À 

Piper foliis cordato-fubrotundis ; floribus panier 
latis-fecundis. 

e 

Peperomia fecunda. Ruiz & Pav. Flor. peruv- 

vol. 1. pag. 30. tab. 45. fig. À. 

Ses racines font fibreufes ; (es tiges Gap} 3 
velues, hautes d’un pied, prefque re ngué- 
partie fupérieure ; les feuilles grandes ; "978 

forêts de 
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ment pétiolées , en cœur , un peu arrondies , lé- 
gérement ondulées, luifantes en deflus , blanchä- 
tres & veinées en deffous. Les flsurs font difpo- 
fées en une grappe terminale, paniculée , compo- 
fée d’épis alternes, réfléchis, filiformes , tournées 
du même côté. 

Cette plante croît au Pérou, fur les montagnes 
de Pillao , où elle fleurit en automne. 

73. POIVRIER à racines globuleufes. Piper glo-s 
bofum. 

Piper radice tuberofä ; foliis peltatis, orbiculatis , 
aveniis umbilicatis ; fcapo laxo. 

Peperomia umbilicata. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 
vol. 1. pag. 30. tab. 45. fig. B. 

C'eft une petite plante dont les racines font 
globuleufes , charnues, jaunâtres ; fes feuilles fonr 
orbiculaires , un peu ovales, très-entières , om- 
biliquées , luifantes, très-glabres , pâles en def- 
fous , routes radicales , portées fur de longs pé- 
tioles. La hampe eft filiforme , terminée par un 
épi court, filiforme , à fleurs lâches , fort petites, 
diftantes , pédiculées. 

Elle croît fur les montagnes , dans les environs 
de Lima. . : 

74: POIVRIER elliptique. Piper ellipricum. Lara. 

. Piper foliis oppofitis , ovato-fubrotundis , petiola- 
HS, enerviis ; fpicis terminalibus ( filiformibus ). 
Lam. 11]. Gen. pag. 83. n°. 387. 
.C'eft en petit prefque la même plante que le 

Piper portulacoides. Sestiges font'grêles , charnues, 
divifées en rameaux alternes, garnis de feuilles 
-oppofées, pétiolées, fort petites , longues detrois 
à quatre lignes , les unes prefque elliptiques , les 
‘autres ovales ou prefque rondes, grofles , épaifles, 
fans nervures apparentes , portées fur des pétioles 
étroits, au moins de moitié auffi longs que les 
feuilles. Les épis font fimples , terminaux, filifor- 
mes, longs au moins d’un pouce & demi , médio- 
Crément pédonculés. 

Cette plante a été recueillie à l'Ile-de-France, 
Par Commerfon. ( Y. f. in herb. Lam. ) 

75: POIVRIER à feuilles Ps ï 

Portulacoides, Lam. 

Piper folis oppofitis , ovatis | obtufis , enerviis , 
Urinquè levibus ; fpicis axillaribus & terminalibus. 
Lam. II]. Gener. pag, 82. n°. 379. : 

Piper obtufifolium. Jacq. Colleét. 1. & Icon. rar. 

de pourpier. Piper 

vol. 1. 

Cette plante, très-voifine du piper polyffachion, | 
a des tiges tendres, charnues, droites ou cou- 
chées., munies de feuilles approchantes de celles 

POI 475 
du pourpier , Le ahentve ova'es, obtufes , pétio- 
lées , pulpeufes, fucculentes , très-glabres , quel- 
quefois un peu arrondies , longues au moins d’un 
pouce, marquées de nervures à peine fenfbles, 
dont trois principales , très-fines , fe dirigent vers 
le fommet des feuilles. Ses épis font les uns axil- 
laires , d’autres términaux , ordinairement deux à 
den réunis au même point d’infertion , grêles, 
roits , fimples , médiocrement pédonculés. 

Cette plante , recueillie par Commerfon , croît 
dans tous les bois des Iles-de-France & de Bour- 
bon , fur les troncs d'arbres abattus & fur les ro- 
chers mouffeux. © ( F.. f. in herb. Lam.) 

76. POIVRIER à feuilles d’alfine. Piper alfinoides. 
Lam. 

Piper foliis ovato-oblongis , petiolatis, oppofitis, 
fubtùs quinque nerviis ; caule filiformi ; fpicis brewi- 
bus , axillaribus. Lam. 1I1. Gen. pag. 82. n°. 386. 

Ses tiges font grêles , filiformes , tendres, her- 
bacées, radicantes à leurs articulations, garnies 
de feuilles petites, oppofées , pétiolées, très-gla- 
bres, ovales, oblongues, obtufes, marquées de 

À cinq nervures longitudinales & fimples , fuppor- 
tées par des pétioles prefque aufli longs que les 
feuilles. Les épis font courts , un peu épais , axil- 
laires , pédonculés. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale. © (F. f. in herb. Lam.) 

77. POIVRIER à fept nervures. Piper feptem- 
nerve. 

Piper foliis lanceolatis , feptemnervibus , coriaceis ; 
fpicis fubulatis , folio longroribus. 

Peperomia feptemnervis. Ruiz & Pav.Flor. peruv. 
vol, 1. pag. 31. tab. 47. fig. C. 

Ses racines font fibreufes & fafciculées: il s’en 
élève des tiges droites, penchées, cylindriques , 
dichotomes, radicantes, fre à leurs arti- 
culations , garnies de feuilles oppofées , quelque. 
fois ternées, pétiolées, coriaces, lancéolées , ai- 

guës , marquées de fept nervures. Les épis font 
les uns éxillaires & folitaires, les autres termi- 

naux, au nombre d’un à trois, fubulés, recourbés. 

On. trouve cette plante fur les rochers, dans 
les forêts de Pezuzo au Pérou, où elle fleurit au 
commencement de l’automne. 

ts PorvrreR à plufieurs épis, Piper polyfla- 
ion. 
Piper foliis verticillatis, rhombeo-ovatis , intepers 

rimis , petiolatis , trinerviis , pubefcentibus, Aiton. 
Hort. Kew. vol. 1. pag. 49. — Lam. Illuft. Gener. 
pag. 82. n°. 380. ce 

ubefcens) folis obovais , triner- Peperomia r 
_ intermedià 

( Me JA 
vibus, fubtès A LR 2 j fpicis ternis,. 

_—  DUoer 
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longifimé. Ru'z & Pavon. Flor. peruv. vol. 1. 

pag. 31. 

1! exifte entre cette efpèce & le piper portula- 
coides de très- grands rapports; cependant les 
feuilles, dans celle-ci, étant verticillées, ovales, 

rhomboides , à trois nervures pubefcentes , elle 
ne peut être confondue avec la précédente , qui 
à feulement les feuilles oppofées & glabres. Par 
la même raifon , il me paroit plus convenable d'y 
rapporter le piper obtufifolium de Jacquin , comme 
je l'ai fait, quoique Lamarck & Willdenow aient 
été d’un avis contraire. Les épis font au nombre 
de deux à quatre , terminaux, fafciculés , grêles , 

alongés. 

On rencontre cette plante à la Jamaique. + 

La plante de Ruiz & Pavon me paroît être une 
variété qui tient le milieu entre le piper portula- 
coides & le piper polyfachion. Ses feuilles font op- 

ofées, en ovale renverfé, à trois nervures, pu- 
fcentes en deffous. Elle croît au Pérou. 

79, POIVRIER à feuilles de pereskia. Piper pe- 
refciafolium. Jacq. 

Piper foliis verticillatis, ternis, quaternifve, el- 
lipticis , trinerviis , glabris ; fpicâ terminali , folita- 

rid ; caule maculato. Willd. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 167. n°.4$.— Jacq. Colleët. vol. 4. pag. 126. 
Icon. rar. 2. 

11 s'élève d’une racine fafciculée & fibreufe un 
grand nombre de tiges droites, épaifles , articu- 
lées , tachetées, divifées en rameaux peu nom- 
breux , alternes , garnis de feuilles pétiolées , ver- 

ticillées , au nombre de trois ou quatre à chaque 
verticille; glabres , elliptiques , longues d'un pouce 
& demi au plus, marquées de trois nervures lon- 
gitudinales , arquées, réunies aux deux extrémités 
des feuilles. Les épis font fimples, terminaux , 
folitaires , effilés, longs de trois à quatre pouces, 

Cette plante fe trouve en Amérique, dans l’île 
de Venezula. + 

So, PoIvRIER à tige filiforme. Piper fliforme. 
Swartz. 

Piper foliis lineari oblongis, obtufis ; fummis ver- 
ticillatis ; caule filiformi , repente. Swartz. Prodr. 
pag. 16. Icon. tab. $. & Flor. Ind. occid, vol. 1. 

pag: 73° 

Ses tiges font herbacées, filiformes , divifées en 
longs rejets rampans , glabres , tétragones, ftriés, 
maculés , d’où s'élèvent des rameaux courts, af- 
cendans , filiformes, garnis de feuilles petites, 
pétiolées , les inférieures oppofées, les fupérieu- 
res quaternées , oblongues, linéaires , obtufes, 
glabres , plus pâles en defflous & marquées de ta- 
ches rougeâtres, fupportées par des périoles très- 
courts. Les épis font droits, terminaux, foligairess 

+ 
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de !a longueur des feuilles ; les fleurs font féparées 
par de petices écailles prefque rondes. L'ovaire ef 
oblong, le ftigmate velu, les baies oblongues & 
fort petites. ( Caraët. ex Swartz.) 

On rencontre cette plante dans les moules, au 
pied des arbres, fur les hautes montagnes de la 

Jamaique. 

81. POrvRIER orbiculaire. Piper orbiculatum. 

Piper foliis fubfeffilibus , fubquaternis MINIMIS , 

orbiculatis | hirfutis ; caule hifpido radicante. (N :) 

Peperomia ( filiformis ) , folis verticillatis ; fib- 

rotundo-obovatis ; fpicis terminalibus , oblongis ; vre- 

vibus. ? Ruiz & Pay. Flor. peruv. vol. 1. pag: 31: 

tab. 47. fig. B. 

Cette plante eft petite : elle s'élève de quatre à 

fix pouces fur des tiges grêles , hifpides , herba- 

cées , radicantes , divifées en rameaux prefque 

oppotés , garnis de feuilles verticillées , très-pe- 

tices, orbiculaires, prefque fefliles , fouvent au 

nombre de cinq aux verticilles inférieures » Pis 

quatre, trois, & quelquefois deux à l'extrémité 

des rameaux ; velues particuliérement à leur face 

inférieure. Je n'ai pas vu les fleurs. 

Cette plante croît à la Caroline. (W.f. in herb. 

Lamarck. ) 

82. POivRIER à feuilles quaternées. Piper qua” 
drifolium. 

Piper foliis quaternis , cuneiformibus ; Sefilibus. 

Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 43. — Lam. Muftr. 

Gener. pag. 83. n°. 389. 

Piper foliis quaternis , cuneiformibus , obovatiss 

emarginatis ; fubfeffilibus ; caule eretto. Swartz 

Obferv. 22. : 

Piper foliis quaternis. Plum. Amer. tab. 2e 

fig. 3. +. 

C'eft une plante baffle , rampante, rameufe 4 

pouffe aux nœuds de fes tiges , des racinét. re 
rales, ramifiées, & des branches droites ue 

tomes, garnies de feuilles quaternées ; difpo ‘4 
en croix, épaifles , nerveufes , feffiles, rétréc 

en pétioles à leur bafe , en forme de coin, éc Le 

crées à leur fommet. Chaque branche eft ao
 7 

pes un épi fimple, folitaire, droit, pédonc sat 

lanchâtre ; épais , arrondi, long d’un peser LF 

écaille très-petite à chaaue fleur 5 deux # CE 
très-courts ; terminés par des anthères glo À Le 

(es ,; à deux loges. L'ovaire efl ovale ; rex 3 

le figmate oblique & velu. (Deferirt. ## 7° 
Swartz. ) 

Cette plante croît fur les montagnes élevées F 

boifées de l'Amérique méridionale 

83. PoivriER à feuilles réfléchies.-Piper TE 

flexum. Lion, f, RE ET. 
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Piper foliis quaternis ; ovatis , obtufis , reflexis ; * 

saule fuhato. Linn. f. Suppl. pag. or. — Lamarck. 
lliuft. Gener. pag. 83. n°. 391. 

Piper foliis quaternis , rhombeis , carnofis , re- 
fexis patulfque ; caule repente. Swartz. Obferv. 
pag. 23. 

Piper (retraphyllum), foliis quaternis , rhom- 
beis, feffiiibus , carnofis. Forit. Prodr. n°. 25. 

Ses racines font longues & filiformes : elles 
pouflent des tiges lâches, filiformes, très-lon- 
gues , rampantes, glabres , anguleufes , canalicu- 
lées , divifées en rameaux longs , tétragones, ma- 
culés, noueux , garnis de feuilles fort petites, 
toutes quaternées , à peine pétiolées , obtufes , 
réfléchies, épaifles & luifantes. Les épis font 
courts , terminaux & folitaires , femblables, pour 
le refte , à ceux du piper quadrifolium. ( Caraë. ex 
Swartz.) 

Cette plante croît fur le tronc des vieux arbres : % P 
à la Jamaique. On la rencontre auffi au Cap de. 
ponne-Efpérance & dans les îles de la mer Paci- 
que. 

84. POIVRIER étoilé. Piper flellatum. 

Piper herbaceum , foliis vercicillatis, oblongis, 
acuminatis , trinerviis , glabris ; caule ereéto. Swartz. 
Prodr. 16, — Jacq. Collect. 2. pag. 212. & Ic. 

Far. 2, — Lam. Illuft. Gener. pag. 82. n°, 382. 

Piper foliis wertici!latis, fubquaternis , oblongis , 
acuminatis , trinerviis, Willd. Spec. Plant, vol. 1. 
Pag. 168. n°. 49. - 

Il'eft très-douteux que cette efpèce foit réelle- 
ment diftinéte du piper blandum. Elle en préfente 
les Principaux caraétères , & n’offre de différence 
que dans fes tiges parfaitement glabres , plus 
noueufes ; fes feuilles font plus petites, point ci- 
liées ni ponétuées , à petioles plus courts. Les épis 
ont la même difpofition. 

Cette plante croît à la Jamaïque. # 

8. PoIvRiER élégant. Piper blandum. 

Piper foliis verticillato-ternis | lanceolatis , tri- 
Pervits , villofulis , [ubtàs ad margines nervofque ru- 
entibus. Lam. Iuftr. Gener. pag. 82. n°. 381. 

Piper foliis rernis , lanceolatis, acuminatis , tri- 
Rerviis ,ciliatis , fubtùs punétatis. Wild, Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 164. — 28. 

Piper (blandum), folis Lanceolatis, integerrimis, 
trinerviis ; fpicis fliformibus , ereétiufculis , axil- 

{aribus » folitariis. Jacq. Colleët. 3. pag. 211. & 
Con. rar. vol. 2, 

Ses tiges font droites ; un peu velues , médio- 
Crement rameufes | garnies de feuilles pétiolées , 
Téunies au nombre de trois à chaque -verticille , 
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Jancéolées , aiguës à leurs deux extrémités , Ciliées 
à leurs bords , ponétuées en deffous , marquées de 
trois nervures rougeâtres , longitudinales , égales 
& prefque droites. 

Les épis font filiformes , les uns aleernes & fo- 
Jitaires dans l’aiffelle des feuilles , les autres ter- 
minaux & réunis trois ou quatre enfemble , longs 
de deux à trois pouces. 

On trouve cette plante dans les contrées de 
l'Amérique méridionale , dans les gorges des mon 
tagnes. Z 

86. PoivriER à trois feuilles. Piper trifolium. 
Lipn. 

Piper foliis ternis, fubrotundis. Linn. Spec. Plant. 
| vol. 1. pag. 43. — Lam. Illuftr. Gener. pag. 83. 
n°. 388 

Saururus hederaceus , triphyllus ; folio rotundo. 
Plum. Amer. ÿ2. tab. 68. 

Plante herbacée , dont les tiges gréles font ra- 
dicantes à chacune de leurs articulations, divifées 
en rameaux alternes qui offrent les mêmes carac- 
tères , & qui de plus font garnis à chaque nœud 
de trois feuilles verticillées , prefque feffiles , pe- 
tites , arrondies ou un peu ovales, glabres , mar- 
quées de trois nervures longitudinales , dont les 
deux latérales font un peu plus courtes que celle 
du milieu. Les épis font terminaux , longs de deux 
pouces , grêles, cylindriques , obtus , portés pat 
des pédoncules plus longs que les feuilles. 

Cette plante a été découverte dans l'Amérique 
équinoxiale , où Plumier l’a recueillie. 

87. PoIVRIER verticillé. Piper verticillatum. 
Piper folis verticillatis , ovatis, trinerviis. Linn. 

Syft. Plant. vol. 1. pag. 78. n°. 20. — Lam. Illuftr. 
Gener. pag. 83. n°. 390.— Amoœn. Acad, 5. pag. 
391: 

Piper foliis verticillatis ; quaternis ; ellipticis, ob- 
tufis , trinerviis. Wild. Spec. Plant. vol. 1. p. 168. 
n°. 48. 

Saururus ereëtus , minor ; foliis orbiculatis , verti- 
cillatis | tumentibus ; fpicis terninalibus, Brown. 
Jam. 204. 

Ses tiges font grêles , tendres, herbacées ; elles 
fe divifenten rameaux oppolés & même verticillés, 
un peu pubefcéns ; rampans, garnis de feuilles pe- 
tites , feffiles ou prefque feffiles , les inférieures 
verticillées trois à trois , les fupérieures quater- 
nées , liffes à leurs deux faces , ovales ou un peu 
arrondies , obtufés , à trois nervures longitudi- 
nales , arquées , occupant le centre de la fleur, 
partant de la bafe, fe terminant à la circonférence, 
réunies à leurs deux extrémités. = 

Les épis font terminaux ; fouvent folitaires , 
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un peu épais , longs d’un demi-pouce, portés fur 
des pédoncules fimples , plus longsque les feuilles, 
“fitués fouvent dans la bifurcation des rameaux. 

Cette plante croît naturellement à la Jamaïque. 

O(FV. jf. in herb. Lam. ) 

* Efpèces moins connues. 

* Piper (excelfum) , fo/is orbiculato-cordatis , 
“fubfeptemnerviis; peduncudis terminalibus, folitariis , 
bifidis ; caule arboreo. Foxit. Prodr. n°. 20. 

* Piper (pallidum)}) , fo/zis alternis , obovatis , 
fubtrinerviis ; fpicis folitariis , fubterminalibus. Foïit. 
Prodr, n°. 24. 

* Piper (retufum }), foliis oboyatis , retufis. 
Lino. f. Suppl. pag. 91. 

* Piper (pulchellum) , fois quaternis , fubfeffr- 
libus, oblongis , enerviis , integerrémis ; fpicis termi- 
nalibus. Ait. Hort. Kew. vol. 1. pag. 50. 

. * Piper (laurifolium }, fo/iis Lanceolato-ovatis , 
nervofis ; fpicis brevibus. Mi. Diét. n°. 6. 

_* Piper ( racemofum), f liis lanceolato-ovatis , 
rugofis ; nervis alternis. Mill. Diét. n°, 13. 

Saururus racemofus , feu botryoides major. Plum. 
Catal. $1. (ex Mill.) 

* Piper (tomentofum), foliis ovato-lanceolatis, 
tomentofis; caule arborefcente, Mill. Diét. n°. 7. 

Piper (lineatum ), foliis ovato-oblongis , acutis, 
lineatis , fubplicaris ; fpicis recurvatis. Ruiz & Pav, 
Flor. peruv. vol. 1. pag. 35. tab. 60. fig. À. 

Piper ( curvatum ) , foliis oblongis , acuminatis, 
levibus | fubtus punétatis ; nitidis ; fpicis brevibus , 
curvatis. Ruiz & Pay. Flor. peruv. vol. 1. pag. 36. 
tab, $$. fig. A. 

Piper (punétatum ) , folis oblongis , acuminatis, 
venofs , utrinquè punétatis ; fpicis foliis dupld brevio- 
ribus. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 36, 
tb. 62, fig. À. 

Piper ( fecundum), foliis oblongis , acuminatis , 
glabris, levibus ; fpicis filiformibus , ereétis, fecundis. 
es & Pav. Flor. peruv. vol, +. pag. 36. tab. 62. 

se ge 2 > = 

Piper ( peperomia criffallina ), foliis oblongis , 
fubtès punitato-excavatis ; fpicis oppofitifoliis , com- 
preffis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 30, 

Piper (peperomia dependens), fobis cordatis , 
tredecimnervibus, dependentibus; fpicis terminalibus, 
fubulatis, Ruiz & Pav.Flor. peruy. vol. 1. pag. 33. 
vol. 48. fig. À, 

Piper ( peperomiamonoftachya } , foiis obovatis 
ovatifque ; caule fimpliciffimo; fpicé unicé , terminali. 
Ruiz & Pav, Flor. peruv. vol. 1. pag: 33. } 

FO 
Piper (æquale) , folis ellirtico - lanceolatis , ve- 

nofis , attenuatis , baff equalibus | fubràs rericulatis ; 
ramis levibus ; petiolis fimplicibus. Vahi. Egl, 1. 
pag. 4. 

Piper (obovatum) , foliis ternis , petiolatis , obo- 
vatis , emarginatis ; glabris ; caule repente. Vahl. 
Egl. 1. pag. 5. 

* Piper (Nhandi) ereéfum , petiolis marginatis ; 
foliis finu profundo cordatis , promifsè acutèque acu- 
minatis , novémnerviis ; fpadicibus gracilibus , pen- 
dulo-recurvis. At. Soc. Nat. Parif. pag. 105. 

* Piper (dilatatum}, fruticofum ; ramis glabris; 
foliis amplis, rhomboiaeo-ovatis ; fpadicibus longiuf- 
culis , ereülis , obtufis. A&. |. c. 

* Piper (afperifolium ), frucicofum ; foliis oblon- 
go-ovatis ; promifsè acutèque acuminatis , fuper afper- 

rimis ; fpadicibus longiufculis , ereétis. A&. |. c. 

RENVOIS POUR LA SYNONYMIE. 

Piper nigrum. Linn. — Voyez Piper aromaticumt. 
— amalago. Linn. — plantagineum. 
— fcabrum. Linn. — aduncum. 
— ariflolochioides. Lam. — longum. 
— HN Ve Swartz. — rotundifolium. 

— obtufifoliim. Jacq. — portulacoides. 

— clufiafolium. Jacq. — obtufifolium. 
— marginatum. Jacq........ 
_ ÈEe Val : dires $ Ce ss 
— tuberculatum. eq; 5: 

— VerTucO]JuTe 
— arboreum. AGbE: 55 Fe: # fi $ 
— hifpidum. Swartz. — hirfutum. 
— fcandens. Swartz, — glabellum. 
— he Forft. — reflexum. 
— longifolium.? Ruiz & Pav. Clint. 
— LE ONE Le PRÈPE 
— crocatum.? Ruïz & Pav. — rugofum. 
— afperifolium. ? Id. — hirfatum. 
— mite, à Id. — mehyfhicum 
— obliquum. 4, — macrophyllur. 
— granulofum. I. — aduncum: 
Peperomia umbilicata. Id. — globofum. 
— filiformis. ? Id. — orbiculatum. 
— pubefcens. Id. — polyfachion. 

— maculofum. — variegata. Id. . 
— acuminatume . — obliqua. Id. 

— emarginata. Id. Se cuneifolium 

Piper premorfum. Vahl. Roxb. — ritidum. 

(Porrer.) 
\ 

POLÉMOINE. Polemonium. Genre de ae 
dicotylédones , à fleurs complètes ; MOnoPr a 
lées, de la famille des polémoines , qui à des RE 

rs avec le phlox, & qui comprend des herbes; 
sunes indigènes, d’autres exotiques 4 Ù Enr 

dont les feuilles font alternes, aîlées 5 Jes 11 
terminales, prefque en a LA ST ASS 



* 
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Le caraétère effertiel de ce genre eft d'avoir : 
, Q * \ Ung corol'e monopétale en roue; cing étamines à 

flamens dilatés à leur bafe; une capfule à trois loges; 
des femences anguleufes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un ce/ire d’une feule pièce, inférieur, en 
forme de coupe, partagé à moitié en cinq divi- 

 fons aiguës, perfiftantes. 

2°. Une coro!le monopétale, en roue, munie 
d'un tube plus court que le calice, fermé à fon 
orifice par cinq petites valves , élargi en un limbe 
ample ; plane, à cinq découpures arrondies /& 
obtufes. 

3°. Cinq étamines, dont les filamens filiformes 
font plus courts que la corolle, inclinés, dilatés 
à leur bafe en valvules attachées au fommet du 
tube , terminés par des anthères arrondies. 

4°. Un ovaire füpérieur , ovale , pointu , fur- 
monté d’un ftyle filiforme de la longueur de la 
Corolle, & terminé pat un fligmaté à trois di- 
vifions. 

. Le fruit eft une capfule ovale , à trois côtés, 
4 trois loges, à trois valves ; environnée par le 
calice, & renfermant plufieurs femences irrégu- 
lières & anguleufes. ; 

ESPÈCES. 

_ I: POLÉMOINE à fleurs bleues. Polemonium ca- 
Tuleum, Linn. 

_Polemonium foliis pinnatis ; floribus ereétis ; cali- 
cibus corolla tubo longioribus. Linn.Spec. Plart. 162. 
— Miller, Di&. n°. 1. — Æder. For. dan. 255. 
ec O. & Roth, Germ. I. 94: Il. 242. 
 Lamarck. Illuftr. Gener. pag. 471. n°. 2146. 
tab. 106. fig. 1. Fe # 

Polemonium foliis pinnatis ; floribus ereëtis, el- 
diptico-lanceolatis. Hall, Helv. n°. 665$. 3 

Polemonium. Flot. lapp. 86. 187. — Flor. fuec. 
175:— Hort. Cliff. 163.— Royen. Lugd. Bat. 432. 
Polemonium Vulgare, caruleum. Tournef. Inft. A. | 

Herb. 146. 

v. aleriana carulea. C. Bauh. Pin. 164. 
Paler r _ EE | pra rlana graca quorumdam , colore ceruléo. J, tive dans les jardins. % (V. v.) Bauh. Hift. 3. part. 2. 212. Icon. 
Valeriana graca. Dodon. Pempt. 352. Ic. 
Valeriana peregrina Belgarum. Lob. Icon. 716. & 
ferv. 412. lc. ; | 

- À. Polemonium calicibus lanatis. Hott. Up. 4. 

Vulgairement a valériané grsévue 

Cette plante a des racines fi: , blanchä- 
tres, d’où s'eiève une tige droise, glabre, cylin- 
drique , filtuleufe, d'un vert pâle , munie de ra- 
meaux nombreux , alternes, garnis de feuilles al- 
ternes , ailéés, très - lifles, tendres , d’un beau 
vert, compofées de quinze à vingt-cinq folioles 
étroites, lancéolées, aiguës, un peu plus pâles en 
deffous , alternes ou oppofées, longues d’un pouce 
& plus. 

Les fleurs forment à l'extrémité des branches 
une efpèce de corymbe fort agréable; elles font 
d'une belle couleur bleue, où tout-à-faie blan- 
ches, ou panachées de bleu & de blanc, légére- 
ment odorantes. Les calices font plabres ( velus 
dans la variété A), à cinq divifions étroites, 
aiguës à leur orifice. Les capfules contiennent de 
petites femences oblongues & noirâtres. 

C'eft une plante de put agrément , que l'on ob- 
tient de femences avec beaucoup de facilité. Elle 
croit naturellement en Suifle , en Angletérre & 
dans plufieurs autres contrées de l’Europe. + 
(PF. v.) 

2. POLÉMOINE rampante. Po/emonium reptans. 
Linn. 

Polemonium foliis pinnatis, feptenis ; floribus ter- 
minalibus, nutantibus. Lam. 11. Gener. pag. 492. 
n°. 2147. tab, 106, fig. 2. — Linn. Syit. veget. 
pag. 20f. | 

Polemonium foliis pinnatis ; radicibus reptatrici- 
bus. Gronov. Virg. 22. — Miller. Di@. n°, 2. & 
tab. 209. 

Cetteefpèce , très-rapprochée de la précédente, 
s’en diflingue cependant par des caraétères qui lui 
appartiennent exclufivement. 

Ses tiges font moins élevées, ftriées ; fes raci- 
nes rampantes ; fes feuilles alternes , ailées , com- 
pofées d’un moindre nombre de folioles, d’envi- 
ron neuf à onze, aflez petites, lancéolées, prefque 

“ovales , très-glabrés, acuminées , d’un vert gai. 
Les fleurs forment, à l'extrémité des tiges, de 
petites panicules lâches, pendantes : leur calice 
eft un peu pubefcent vers fes bords, fes divifions 
moins étroites, plus courtes que dans l'efpèce 
précédente; la corolle d'un bleu clair, un peu 

| plus perite. sat 

Cette plante , originaire de la Virginie, fe cul- 

:3. POLÉMOINE à feuilles de ruellia. Po/emo- 
nium ruelloides. Linn. f. | 

Polemonium ereëlum ; caule filiformi ; foliis lan- 
ceolatis ; ciliatis : paniculä paucifioré , pedunculatä ; 

er 
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Polemonium foliis lanceolatis, ciliatis. Thunb. 

Prodr. pag. 35. 

Cette plante. a des tiges droites, filiformes , 

garnies de feuilles lancéolées , ciliées à leurs bords. 

Les fleurs font peu nombreufes , pédonculées , 

difpofées en une panicule nue. 

Elle croît au Cap de Bonne-Efpérance. ( Car. 

ex Linn, ) 

4. POLÉMOINE à feuilles de pêcher. Po/emonium 
campanuloides, Linn. f. 

Polemonium ereëlum , glabrum ; foliis lineari-lan- 
ceolatis, integris , ereélis ; floribus terminalibus, fo- 

litariis. Linn. f. Suppl. pag. 139. 

Polemonium foliis lanceolatis, glabris. Thuab. 
Prodr. pag. 35. Se 

Cette efpèce a le port d’une campanule, & ref- 
femble beaucoup ‘au campanula perficafolia ; maïs 
elle en diffère par fes caractères génériques. Ses 
tiges font droites , glabres, garnies de feuilles 
linéaires , lancéolées , droites, entières, parfaite- | 
ment glabres. Les fleurs font folitaires , placées à 
l'extrémité des tiges ; le figmate eft fimple. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
(Caraët. ex Linn. f.) 

$. POLÉMOINE douteufe. Po/emonium dubiüm. 
Linn. 

Polemonium foliis inferioribus haffatis ; fuperio- 
ribus lanceolatis. Linn. Syft. Plant. vol. 1. pag. 453. 
— Gronov. Virg. 142. 

Linné regarde comme douteux que cette plante 
‘appartienne réellement aux polémoines : outre 
. s’en écarte par fon port, elle a encore le 
yle divifé en deux jufque vets le milieu , tandis 

qu’il eft entier dans les polémoines. Ses feuilles 
inférieures font haftées , & les fupérieures en 
forme de lance. * 

| Cette efpèce croit dans la Virginie. 

— ( POIRET. ) 

POLLIE. Pollia. Thunb. Genre de plantes mo- 
nocotylédones, à fleurs incomplètes, liliacées, que 
M. Juffieu range dans la famille des joncs, & qu'il 
foupçonne avoir pr à de rapports avec celle 
des afperges. Il comprend des herbes exotiques à 
l'Europe , à feuilles alternes , amplexicaules , à 
fleurs en corymbe , verticillées. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : | 

Une corolle à fix pétales , dont trois extérieurs plus 
grands ÿ trois intérieurs , plus étroits , réfléchis ; une 
baie polyfperme. 

| de large; les inférieures très-rapprochées, 

POL 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Une corolle (un calice, Juffieu.) compofée 
de fix pétales ; les trois extérieurs ovales , conca- 
ves, élargis & obtus à leur fommet; les trois in- 
térieurs très-étroits , inclinés, alternans avec les 
extérieurs ; point de calice, mais une fpathe en 
forme de bractée. 

2°. Six étamines , dont les filamens font capil- 
laires, recourbés à leur fommet, inférés fur le 

réceptacle , terminés par des anthères arrondies & 
à deux loges. 

3°. Un ovaire fupérieur , globuleux , furmonté 
d’un ftyle filiforme, fubulé & recourbé , terminé 
par un fligmate fimple & obtus. 

k 

Le fruit eft une baie globuleufe, enveloppée 
par la corolle perfiftante, contenant des femençes 
nombreufes & anguleufes. 

Es b_È C-K'6 

I. POLLIE du Japon. Pollia japonica, Thunberg. 
Flor. jap. pag. 8 & 138. 

Pollia foliis enfiformibus , retrorsüm afperis; fo- 

ribus corymbofo-verticillatis ; caule ramofo. (N.) 

Ses tiges font droites , anguleufes, articulées ; 
rudes & velues, médiocrement rameufes , garmies 
de feuilles alternes, amplexicaules , enfiformes ; 
glabres , rudes au toucher lorfqu’on les glife en- 

tre les doigts du fommet à la bafe, blanchâtres en 

deffous , longues d’environ un pied fur un Se 
es 

périeures diftantes & plus petites. 

Les fleurs font verticillées & diff 

rymbes fur les rameaux ; leurs pédoncules font 
verdâtres , velus, longs d’un pouce, en rayons 
ouverts, foutenant deux ou trois fleurs por 
fur des pédicules courts & blancs ; garnis chacun 

à leur bafe d’une bra@tée concave ; blanchâtre & 
lancéolée. Les fruits font glabres, de la groffeut 
d’un grain de poivre, blancs avant leur maturité» 

& puis bleuâtres. 

Cette plante croît au Japon & dans l’île de Java: 

(Defcript. ex Thunberg. ) 

* 

fées en co- 

(PoIRET. ) 

POLLIQUE. Pollichia. Genre de plantes Rae 
incomplètes , à une feule étamine ; qui auilles 

des herbes exotiques à l’Europe , dont xd u 

font verticillées , flipulacées, les fleurs 7167? 

axillaires , ramaflées par paquets. 4 

Le caratère effentiel de ce genre confifte dans* £, 

Un calice d’une feule pièce, à cinq dents ÿ PO! 
/ , £: 

dé corolle ; une feule femence enveloppée par é. ne 
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épaiffie du calice; des fruits ren fermés dans Les écailles 
charnues du réceptacle, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 
1°. Un calice d’une feule pièce ; Prefque campa- aulé, à cinq dents. 

2°. Point de corolle. 

3°. Une feule éramine, dont le filament filiformè eft de la longueur du calice, & terminé par une 
anthère arrondie , à deux loges. 

4°. Un ovaire fupérieur, ovale, enfoncé dans la bafe du calice, furmonté d'un ftyle filiforme de la longueur de l'étamine, & terminé par un flig- mate bifide. 

Le fruit n’a point d’autre péricarpe qu’une mem- 
rane mince qui enveloppe une feule femence en- fermée dans la bafe épaïilie du calice, & attachée au milieu d’une écaille charnue & fucculente qui conftitue fon réceptacle. 

Esrèce. 

1. POLLIQUE des champs. Pollichia campeffris. 
Pollichia foliis lineari-lanceolatis » Verticillatis : foribus axillaribus. ( N. ) Aïton. Hort. Kew. vol. 1, 

P28: 5. — Lam. Illuftr. Gener. pag. 14. n°. 41. 
Neckeria campefris. Gmel. Syft. nat. pag. 16. 
Ses tiges font cylindriques , rameufes , couver- Ne. duvet court & rare. Les feuilles font dif- 

entières , glabres, linéaires, 
longues à peine d’un pouce. 
leur bafe de plufieurs ftipules membraneufes, lan- : céolées , perfiftantes, inégales , la plupart longues une ligne & demie. Les fleurs font feffiles ; ra- 

£es en petits paquets dans l’aiffelle des feuilles. 
(Caraë. ex Airon ) ' n S 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- Fance. 

lancéolées , aiguës , 
Elles font munies à 

(PoIRET.) 

POLYCARDE. Polycardia. Juff. Genre de plan- tes dicotylédones , à fleurs 
talées , de Ja famille des nerprhns , Qui a des rap- Ports avec les ce/aftrus , & 
feaux exotiques à l’Europe, alternes » Entières ; les fleurs Oncules en forme de feuilles. 
Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice à cinq lobes ; cinq pétales ; une capfule 

Pr x de trois à cinq loges, à trois ou cing valves 7 mi cloifonnées; des femences demi -tuniquées à 

dont les feuilles font 

Con Ce 
Botanique. Tome SE 

ês en verticilles tournées du même côté , Crès-. 

complètes , polypé- 

comprend des arbrif- : 

portées fur des pé- 

d 

P'O"E 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 
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Chaque fleur offre: 

1°. Un calice d’une feule pièce, court, ouvert, 
artagé en cinq lobes arrondis. 8 q 
2°. Une corolle à cinq pétales ovales, arrondis, 

ouverts , plus grands que le calice. 

3°. Cinq étamines, munies de filamens courts ; 
alternes avec les pétales , terminés par des anthè- 
res ovales. 

4°. Un ovaire fupérieur , 
environné par un difque plat , 
court, & terminé 
peu lobé. 

un peu globuleux , 
furmonté d'un ftyle 

par un fligmate tronqué , un 

Le fruit eft une capfule coriace, prefque ligneu- 
fe, ovale , à trois ou quatre & rarement cinq lo- 
ges, autant de valves dures, épaifles, à demi-* 
cloïfonnées, contenant des fémences folitaires * 
quelquefois géminées ,. prefque ovales, à demi- 
tuniquées à leur ombilic. Ne 

ESPÈCE. 

1. POLYCARDE phyllantoide. Polycardia phyl- 
lantoides. Lam. Illuftr. Gener. vol. 2. pag. 100. 
n°. 2724. tab. 132. 

Polycardia foliis oblongo-ovatis, flerilibus , inte- 
gris, floriferis , apice emarginatis. (N.) 

Commer fonia. Commerf. herb. 
C’eft un arbriffeau dont les tiges fe divifent en 

branches alternes, glabres, friées » Barnies de 
feuilles alternes , périolées , entières , ovales-ob- 
longues , aiguës à leur fommet, rétrécies à leur 
bafe, marquées de nervures latérales , prefque 
oppofées. Les fleurs font réunies au nombre de 
trois ou quatre vers l'extrémité d’une feuille par- 
ticulière femblable aux autres, mais obtufe & 
échancrée à fon fommet , qui tient lieu de pédon- 
cule , & qui peut être regardée comme un véri- 
table pédoncule élargi en forme de feuille. Elles 
font indifféremment confondues avec les autres H 
ellés alternent avec les feuilles ftériles. 

Cette plante croît à l’ile de Madagäfcar, où 
elle a été recueillie par Comimerfon. P (PV. fin 
herb. Juffieu.) SARA 

| ( POIRET. ) 

POLYCARPE. Polycarpon. Genré de plantes 
dicotylédones, à fleurs complètes, polypétalées , 
de la famille des caroyphyllées, qui a des rapports 
avec les donatia , & qui renferme des plantes her- 
bacées , exotiques ou indigènes de l'Euro ,; dont 
les feuilles font verticillées &itipulacées, les fleurs 
petites, en corymbe terminal. Rés er 

| Le caraétère effenriel de ce genre ef d'avoir : 
Fe PpP 
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Un calice perfiflant, à cing folioles ; une corolle à 

cinq pétales , plus courts que le calice; trois fryles ; 

une capfule fupérieure à une feule loge ; à trois valves; 
des femences rnombreufes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

19, Un calice inférieur , perfiftant, à cinq fo- 
lioles ovales, concaves, carinées , mucronées. 

2°, Une corolle ee courte que le calice , com- 
pofée de cinq pétales fort petits, oblongs, obtus, 
échancrés , perfiftans. 

3°. Trois éramines , dont les filamens font fili- 
formes, de moitié plus courts que le calice ; ter- 
minés par des anthères ovales. 

. 4%. Un ovaire fupérieur, ovale , furmonté de 
ses tyles fort courts , terminés par des ftigmates 
obtus. 

+ 

Le fruit confifte en une capfule ovale, à une 
feule loge, à trois valves, contenant des femences 

ovales & nombreufes. 

Obfervations. Le polycarpon magellanicum de 
Linné fils , Suppl. , conftitue un genre particulier 
établi par Forfter, & adopté par la plupart des 
botaniftes modernes , fous le nom de Donaria. Il 
fera mentionné dans le fupplément de cet ou- 
vrage. : 

ESPÈCES. 

1. POLYCcARPE tétraphylle, Po/ycarpon tetra- 
phyllum. Linn. 

Polycarpon caule ramofo , proffrato ; foliis quater- 
nis , orbiculari-ovais. Linn. Spec. Plant. vol. 1. 
pag- 131.— Lion. f. Suppl. pag. 116.— Gmel. Sy, 
pat. pag. 208. — Lamarck. {lluftr. Gerer. pag. 217. 
n°. 1194. tab. $1.— Flor. franç. vol. 3. pag. 44. 
n°. 680.— Goœïtn. de fruét. & fem. vol. 2. pag. 224. 
tab. 129. fig. 9. — Poiret. Voyag. en Barb. vol. 2. 
qe 107. — Desfont. Flor. atl. vol. 1. pag. 115. 

iliden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 490. — Hoffm, 
Germ. 44. 

… Mollugo ( tetraphylla}, foliis quaternis | obova- 
tis ; paniculis dichotomis. Linn. Hort. Cliff. 28. 

Hélofteüm tetrapkyllum. Thunb. Prodr. pag. 24. 

Triclis sriflemon, foliis conjugatis. Hall, Got. 25. 

Herniaria alfines folio. Tournef. Inft. R. H. 

397: 
Anthyllis maritima alfinefolia. C. Baub. Pin. 282. 

Paronychia alfinefolia incana. J. Biuh. Hift. 3. 
pag. 366. Ic. bona. RTS 

L 

PL 
Lob. Icon, 468. — Id. adverf. 195. Gerar. Hifl, 

622. Ic. 

Paronychia altera Matthioli. Dalech. Hif. 2. 

pag. 1213. 

Anthyllis alfinefolia polygonoides major. Barrel. 

Rar. tab. $34. 

Cette plante eft petite, haute de quatre ou fix 
pouces ; elle poufle un grand nombre de tiges 

menues , cylindriques, articulées , très-rameufes ; 

les unes prefque couchées, la plupart redreflées, 

garnies de feuilles verriciliées , quaternées la plu- 

part , les, ovales, obtules , un peu fpatulées , 

rétrécies à leur bafe en un pétiole court, Jongues 

de quatre à cinq lignes fur trois de large. Le plus 

grand nombre des feuilles ne font qu’oppofées fur 

les rameaux rampans ou fur les inférieurs : elles 

font garnies à leur bafe de petites flipules fines, 

membraneufes, blanchâtres, prefque argentées. 

Les fleurs font petites , nombreufes, terminales ; 
ramaflées en bouquets un peu paniculés & dicho- 

tomes. Les folioles du calice font entourées d'ure 

membrane courte , fcarieufe. La capfule eft petites 

ovale, remplie de femences fort petites. 

Cètte plante croît en France, dans les dépar- 

temens méridionaux , fur les bords de la mer; En 
Italie, dans la Barbarie , &c. © (7. v.) 

* Polycarpon (uniflorum), fois ellipticis ; pe 
dunculis lareralibus , unifioris. W atter. Flor. carol. 

pag. 83. | 

Cette efpèce croît dans la Caroline : fes feuilles 

font elliptiques; fes pédoncules latéraux & unt- 
florés. 

(PoirET.) 

_ POLYCARPÉE. Po/ycarpaa. Genre de plantes 

dicotylédones , à fleurs complètes, poly ms 
de la famille des caryophyllées , qui a de PE 

rapports avec les po/ycarpon , & qui comprend 
$ 

plantes herbacées , exoriques à l’Europe ; dont 8 

feuilles font verticillées , ftipulacées, & les fleurs 
terminales , paniculées , prefque en coryæ?*" 

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir: 

© Un calice à c'nq folioles ; cinq pétales échancrés j 

cing étamines ; un fiyle fimple; une ae à trois 

côtés + à une feule loge ; de
s femences n mbreufes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE: 

Chaque fleur offre : 
+ . Le DE : té da: 

© 19, Un calice perfiftant , inférieur , Comp? 

cinq folioles concaves, lancéoléss, nches 

fcarieufes à leurs bords. à 

2°. Cinq pérales ovales, 6blongs, un peu P 4 

Marina incana anthyllis alfinefolia narbonenfum. | courts que le calice, échancrés à leur fommet+ 



3°. Cinq étamires, dont les filamens font flifor- 
mês, un peu membraneux à leur bafe , tout-à-fait 
difinéts , plus courts que le calice , terminés par 
des anthères ovales. 

4°. Un ovaire fupérieur, ovale, à trois côtés, 
furmonté d’un ftyle fimple, de la longueur des 
étamines , terminé par un ftigmate obtus. 

Le fruir eft une capfule ovale , aiguë, à trois 
cotés , à une feule loge, enveloppée par le calice 
perfillant , contenant plufieurs femencés , ordinai- 
rement de fix à fept, ovales , un peu comprimées 
d’un côté, liffes, attachées à des cordons ombi- 
licaux qui naïffent dans le fond de la capfule & 
en occupent le centre. 

Oëfervations. Ce genre, dit M. Lamarck, qui 
en eft l'auteur, a de fi grands rapports avec le 
Ppolycarpon , que d’abord je l’avois regardé comme 
devant lui appartenir. En effet, le caraétère de 
toutes fes parties , foit de la fruétification, foit du 
port, s'y nappes prefque entiérement fi l’on 
en excepte celui qu'on peut retirer du nombre , 
is diffère en plus dans les étamines, & en moins 
ans le piftil; mais cette confidération, furtout 

celle qui concerne le piftil, me paroïffant aflez 
importante pour autorifér à ne pas regarder ce 
genre comme devant être réuni au polycarpon , 
J'ai cru devoir le préfenter comme un genre nou- 
veau , à la vérité très-voifin du pelycarron par fes 
tapports. Il a auffi quelque affinité avec le pharna- 
ceum ÿ mais la préfence de fa corolle, fon ftyle fim- 
pe ; & principalement fa capfule uniloculaire, 
en diftinguent fuffifamment. 

ÉSPÉCES, 

1. POLYCARDÉE de Ténériffe. Polycarpaa Te= 
nériffe. Lam. 

Polycarpen caulibus herbaceis , proftraris ; foliis 
frathulatis, fubacuminaris. Lam. Journ, d'Hift. nat. 
vol. 2. pag. 3. tab. 25. 

… C’eft une plante herbacée , étalée fur la terre, 
Comme le corrigiola, & qui a, ainf que les i//e- 
cebrum , des ftipules & des bractées fcarieufes , 
argentées & luifanres. 

Sa racine eft blanchitre, fibreufe ; elle pouffe 
un grand nombre de tiges herbacées , couchées , 
longues de fepr à neuf pouces, diffufes, rameu- 
fes, articulées , épaiflies & un peu noueufes aux 
articulations. Les feuilles font oppofées, verti. 
cillées, d’inégale grandeur , vertes, fpatulées, un 
peu mucronées à leur formmet. On ebferve à cha- 
que nœud, fous les fenilles, des flipules petites, 
verticillées, membraneufes , fcarieufes, acumi- 
nées , fefiles. : 

La panicule eft rameufe , dichotome , termina!e, 
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fleurs panachées de vert & d’un blanc argenté, 
feffilés dans les dichotomies & aux extrémités des 
pédoncules : les terminales font rapprochées, & 
comme ramaflées par petits paquets. Ces fleurs 
font environnées de braétées itipulaires, fcarieu- 
fes, blanches, argentées, luifantes, cppofées, 
acuminées, concaves intérieurement , & un peu 
plus grandes que les flipules qu'on trouve fous les 
feuilles. à 

Certe-plante a été trouvée fur le pic ou la mon- 
tagne de l’île de Ténériffe, par M. de la Haye, 
jardinier de l'expédition d’Entrecalteau , qui en a 
envoyé les femences au jardin du Muféum de Pa- 
ris. O (PF. w.) 

Obfervations. J'ai remarqué, dit M. Lamarck, 
que lorfque cette plante eft bien nourrie, & qu’elle 
végète vigoureufement, comme cela arrive lorf 

bonne culture lui fait perdre une partie de l'éclat 
que lui procurent les ftipules & les bractées ar- 
gentées dont elle eft garnie. En effet, fa végita- 
tion vigoureufe augmente les dimenfons d:.fes 
parties vertes , fans augmenter proportionnelle- 
ment celles de fes parties fcarieufes & argentées. 

De plus, j'ai cru m'appercevoir que les feuiiles 
de cette plante ne font véritablement qu'oppo- 
fées : fi elles paroiff:nt ainfi verricillées,, e’eft qué 
des pouffes axillairés, qui ne fe développent ou 

avec les premières, forment à chaque nœud des 
efpèces k verticilles, 

2. POLYCARPÉE des Indes. Polycarpea indica. 
Lam. 

Polycarpaa caulibus bafi fuffruticofis , erlis ; fo- 
liis linesribus. Lam. Journ. d'Hift.nat vol. 2. p. 8. 

Achyranthes (corymbofa), foliis quaternis , linea- 
ribus , mucronatis , pubefcentibus ; flo ibus corymbofo- 
dichotomis. Willd. Spec. Plant. vol. 2..p. 1196, 

Achyranthes faliis quaternis , lincaribus ; paniculà 
dichotomo - corymbofaä. Linn. Syft. veget. vol. 1. 
pag. 204. 

Achyÿranches foliis oppofitis , linearibus ; paniculä 
dicothomä. Flor. zeyl. pag. 41.n°. 100. 

Paronychia foliis ad genicula conferiis ; acutis ; 
foribus umbellatis. Burm. Zeyl. pag. 184. tab. 65. 
fig. 2e. 

. Amaranthus indicus , anguftifolius ; fpicä rigidä , 
albä. Burim, Zeyl. 78. 

Amaranthus folio renuiflimo., incano ; mollugine 
amulante ; umbellavis floribus , incarnatis , rigidis , 
zeylanica, Bocc. Mul. 44. tab. 39.2 mais 

Elychryfo afpnis , herba indica , pologonoides , ræ 

_ | mofior.; folsolis caulium nodos radiarèm ambientibus ; Dre enr | 2 

qu'on la cultive dans un terrain bien gras, cette , 

ne s’alongent point, font munies de feuilles qui, 

x 
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comépaleaceé; florealbo, lituris aureïs ftriato. Pluken. ; d’un ftyle très-court , bifide , & terminé par ds: 
Almag. 134. tab. 8. fig. 6. 

Polygonum fericeum , ramofius , indicum ; foliolis 
galii infar caulem cingentibus. Pluk. Mantifl. 1 54. 

Gramen pratenfe, galii folio ; umbellä albä, flo- 

_ ridâ , amaranthoïde. Herm. Zeyl. 42. - 

Kirihanda. Herm. Zeyl. 29. 66. 

© Polia arenaria, Loureir. Flor.cochin. p. 204. 

Cette plante ayant , d’après les obfervations de 
M. Lamarck , tous les caraëtères du genre que 
nous décrivons, doit trouver ici fa place. Ses tiges 
font herbacées , un peu pubefcentes, cylindriques, 

articulées , hautes d'environ un pied , rameufes , 

garnies de feuilles linéaires , oppofées, très-étroi- 
tes , aiguës , légérement pubefcentes, munies de 

ftipules en paillettes ; elles paroiffent verticillées 
par les petits paquets de feuilles fituées dans les 
aiffelles , & qui appartiennent à des rameaux très- 
courts, non développés. 

Les fleurs font blanchâtres ou un peu rougei- 
tres, difpofées à l'extrémité des rameaux en co- 
rymbes dichotomes ou conglomérés, Le calice eft 
compofé de cinq folioles contenant cinq pétales. 
Les fruits font des capfules uniloculaires , à trois 
valves & polyfpermes. 

Cette plante croît dans l'ile de Ceylan. (VS) 

(POIRET.) 

POLYCNEME. Polycremum. Genre de plantes 
dicotylédones , à fleurs incomplètes , de Ja famille 
des arroches , qui a des rapports avec les campho- 
rofma , renfermant des herbes exotiques où in- 
digènes de l’Europe , dont les feuilles font nom- 
breufes, étroites , aiguës ; les fleurs petices & 
axillaires. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un involucre compofé de deux braëlées prefqu'épi- 
neufes ; un calice de cinq folioles j point de corolle ; 
une, capfule monofperme. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un involucre uniflore | compofé de deux 
folioles lancéolées , membraneufes , un peu fpinu- 
liformes , plus longues que le calice & très - ou- 
vertes. 

2°. Un calice compofé de cinq folioles ovales , 
mucronées , droites, perfftantes; pointdecorolle, 

3°. Trois éramines, dont les filamens capillaires : 
plus courts que le calicé , font terminés par des 
anthères arrondies & à deux loges. 

4°, Un ovaire fupérieur ; arrondi , furmonté 

ftigmates obtus. 

Le fruit eft une vcapfule ovale , à rebords, un 
peu aplatie à fon fommet , acuminée par le ftyle - 
perfiftant, mince, membraneufe & ne s’ouvrant 
pas ; elle renferme une femence réniforme & ponc- 
tuée. 

Obfervations. Il n’y a que la première efpèce 
qui conviénne parfaitement aux caraétères de ce 
genre ; les autres, qui y ont étéajoutées par Pallas, 
s’en écartent par le nombre des éramines , par le 
ftyle , par les divifions du calice; elles en font ce- . 
pendant rapprochées par le port. Ouces dernières 
efpèces devroient être retranchées de ce genre, 
ou il faudroit y-réunir également les camphoro/ma, 
qui en diffèrent moins peut-être que les nouvelles 
efpèces de Pallas, | 

ESPÈCES. 

1. POLYCNÈME des champs. Pol/ycnemum arvenfe. 
Linn. 

Polycnemum caulibus procumbentibus ; foliis lineari- 
fubulatis , carinatis , mucronatis , fubnudis. Lam. II. 
Gen. vol. 1. pag.10$. n°. 439. rab. 29. — Id. Flor. 
franç. vol. 3. pag. 216. n°. 812. 

Polycnemum triandrum ; foliis fubulatis ; trique” 
tris ; caule diffufo. Willd. Spec. Plant. vol. 1: 
pag. 162. n°. 3. 

Polycnemum arvenfe. Linn. Syft. Plant. vol. 1 

P. 96. — Sauvag. Monfp. 45. — Gouan. Hort. 24. 
— Haller. Helv. n°. 1570. — Leers. Herborn. 
n°,31. — Jacq. Auftr. tab. 365.—Roth. Germ. 1: 
pag. 18. IL. pag. 45. — Hoffm. Germ. 12. 

Salfola caule repente ; foliis & fripulis feffilibus » 
fubulatis , cartilagineis. Dalib. Parif. 80. 

Chenopodium foliis fubulatis , prifmaticis ; foribus 

folitariis, fefilibus , axillaribus. Guetr. Stamp. 14: 

Chenopodium annuum , humifufum ÿ folio Breviori 
& capillaceo. Tourn. Infl. RH. 506. — Val 

Parif. pag. 36. n°. 11. 

Herniaria foliis longis , anguflis , acuminatis & 

glabris. Magn. Char. 51. AT 

A. Idem , foliis tomentofo-glaucis ; calicibus tri 
phyllis. Lam. Illuftr. L c. " 

Polycnemum triandrum. Palas. Iter 1. tab. G. f. 

Rubi, ET: Fe in 

Polyénemum (f{alfum) , criandrum , foliis filifor- 
mibus , carnofis , vaginantibus ; caule diffufo- 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 192. n°. 4. 

C’eft une plante rampante , dont les tiges font 

divifées en un grand nombre de rameall 
ftriés , un peu pubefcens, éralés & couchés Sur a 

Es 

x alterness 
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terre, longs d'environ un pied, garnis de feuilles 
nombreufes , glabres , vertes, étroites, carinées, 
fubulées , très-aigués, p'quantes , à peine pubef- 
centes , prefque embriquées. S:s fleurs font fort 
petites, feffiles , folitairés, fituées le long des ra- 
meaux, dans l’aiffelle dés feuilles. Chacune d’elleé 
eft renfermée entre deux braétées lancéolées » (é- 
A blanchâtres, une fois plus longues que le 
calice. 

Celui-ci eft compofé de cinq folioles ovales : 
acuminées , contenant trois étamines plus courtes 
que le calice , & dont lesanthètes font purpurines. 
L'ovaire eft arrondi , un peu ovale , attaché par un fil très-court & latéral; les ffigmates globuleux , 

: felon Leers; les femences réniformes & ponétuées. 
- Cette plante croît en France, en Italie, en Al- lemagne , &c. dans les champs un peu arides , fur le bord des chemins. © (Pv.) 
M. Lamarck, dans les Uluftrations des Genres , RRsonte que le polycnemum triandrum de Pallas n'eft qu’une variété appartenante à lefpèce que je viens de décrire, Elle croît dansles lieux fablonneux & humeétés par les eaux falées , en Sibérie. x. 

2. POLYCNÈME monandrique. Polycremum mo- fandrum, Pallas. 

_ Polycnemum caulibus adfcendentibus ; foliis Linea- ribus , acutis , incano-tomentofis ; floribus monandris. Lam. Il]. Gen. n°. 440. — Pallas. Ier 1. tab. 0. fig. 1. Append, n°. 94. - 
© Polycnemum ( monandrum ) , foliis linearibus | acutis ;ÿ caule ereéto, Willd. Spec. Plant, vol. r. Pag. 192, n°. 1, 

. Ses tiges font droites , blanchâtres , liffes, cy- lindriques » divifées en rameaux un peu flexueux , Barnies de feuilles linéaires , aiguës , arides , blin- 
Châtres , très - nombreufes & rapprochées. Les Eurs font folitaires , axillaires , fefhles , envelop- pées d’une bradée en gaîne. Leur calice eft glu- macé , compofé de trois folioles membraneufes , Concaves aiguës ; deux ovales > Une troifième lan- céolée, plus étroite : il n’y a conftamment qu’une feule étamine ; dont le flament eft de la longueur u calice. L’ovaire eft oblong, furmonté de deux Yles fétacés : la capfule ne contient qu’une fe- mence prefque triangulaire. (Caraë. ex Pallas.) 
Cette plante croît dans les lieux arides & dé- ferts en Sibérie... . | 

3: Porycnème diandrique. Polyiniemum [eero- Péri Pallas. Itin. 3. Append. n°, 84. tab. M. … s © à + L 

odits teretibus , carnbfis ; 
Polycnemum diandrum ; 

dk: Specy Plane: vols 1. 
“eretlo , ramofo. Wil 

Pag. 192, n°: pa : 4 
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S£s racines font fimples , flexueufes ; fes tiges 

glauques , droites , étalées , fucculentes » hautes 
de quatre à fix pouces , divifées en rameaux al- 
ternes, excepté les deux inférieurs ; garnies de 
feuilles charnues , cylindriques , terminées par une 
épine très-aiguë ; les radicales oppofées ; les au- 
tres alternes, Les fleurs font folitaires , axillaires , 
environnées de deux folioles fubulées & mucro- 
nées. Le calice eft glumacé , compolé de quaire 
folioles aiguës , concaves ; deux étamines , un ovaire ovale ; furmonté d’unftyle fimple , fliforme. 
Le calice perfifte , groffit avec le fruit ; il en te 
fulte une forte de noix ou de fruit ligneux. ( Ca- 
raët, ex Pallas. ) 

Cette plante croît en Sibérie dans les lieux dé- 
ferts , & dans les environs du Jac Altan. D’après les détails de fa fruétification , elle ne nous paroit appartenir que foiblement au genre polycnemum. 

4. POLYCNÈME à feuilles oppofées. Polycremum oppoftifolium. Pallas. Iter. vol. 1. pag. 32. tab. H, fig. 2. 

Polycnemum caulibus ereëtis ; foliis Jemi-cylin- 
dricis , tomentofo-glaücis , inferioribus oppofitis ; flo- 
ribus pentandris, Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. P- 106. 
n°. 441. 

Polyenemum pentandrum , foliis oppofitis , carnofis, 
femi-cylindricis ; caule ereéto, Willd. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 192. n°. $. | | 

C'eft une plante annuelle, haute de deux pieds 
environ, rameufe ou à tiges prefque fimp'es, roi- 
des, droites, liffes., géniculées , garnies de feuilles 
en gaine à leur bafe ; les inférieures oppolées, les 
fupérieures alrernes , à demi-cylindriques , rétré- 
cies en coin vers leur fommet , glauques , char- 
nues. - ‘ , : . 

Ses fleurs naiffent À l'extrémité des rameaux ; 
elles font petites. feffiles, placées dans les gaines 
des feuilles. Les braëtées font oppofées , en gaine, 
membraneufes à leurs bords. Le calice eft com- 
pofé de deux folioles en forme de balles ; il con- 
tient cinq étamines , dont les filamens font plus 
longs que les folioles calicinales. Le ftylé eft bi- 
fide à fon fommet ; l'ovaire oblong , ort petit , 
à une feule femence. ( Caraë. ex Pallas. ) 

Cette plante, qui s’écarte un peu de ce genre, 
croît fur les bords de la mer & dans les marais qui 
avoifinent la mer Cafpienne. & # 
ktonk cs (PorREr. ) 

POLYGALA. Polygala. Genre de plantes di- 
cotylédones, à fleurs complètes, irrégulières, de | 
la famille des pédiculaires , qui a quelques rapports 
avec les véroniques , renfermant des arbuites ou 
des herbes tant indigènes qu’exotiques à l'Europe, 
dont les feuilles font la plupart alrernes , les fleurs 

” difpofées en épis terminaux, munies de braétées. 
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Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à cinq divifions , dont deux plus grandes, 

pétaliformes , fouvent colorées ; une corolle très-irré- 

gulière, roulée en un tube divifé fupérieurement en 

deux lèvres; La fupérieure bilobée ; l'inférieure cor- 

cave , bifide , fouvert barbue, renfermant huit étami- 

nes réunies en deux paquets j une capfule comprimée ; 

en cœur renverfé. 

C'ARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice perfiflant , à cinq divifions , trois 

petites , ovales , aiguës, deux beaucoup plus gran- 

des , en forme d'ailes ou de pétales, très-fouvent 

colorées. , 

2°, Une corolle irrégulière , prefque papillona- 

cée , dont les pétales, réunis en tube F la bafe, 

s'écartent fupérieurement en deux lèvres, Ja fu- 

périeure formant deux lobes, l'inférieure conca- 

Ye , bifide , fouvent chargée en deffous de filamens 

en forme de pinceau, quelquefois nue. 

3°. Huit éamines, dont les filamens font réunis 

en deux paquets renfermés dans la lèvre infé- 

mare , terminés par des anthères à une feule 

oge. : 

.« 49, Un ovaire fupérieur , oblong , furmonté d'un 

fiyle fimple , droit ; terminé par un ftigmate épais, 

à deux divifions. : | 

* Le fruireft une capfule en cœur renverfé , com- 
mie VA deux loges, à deux valves oppofées à 
la cloifon , s'ouvrant par leurs bords, chaque vaive 
contenant une femence ovale. 

Obfervations, Ce genre eft très -nombreux en 
efpèces , dont plufieurs d'entr'elles, & même un 
affez grand nombre, ne fe rapprochent que par 
DCS des parties de la fruétification. Un 
es principaux caraétères, après ceux du fruit, de 
k forme de Là corolle, du nombre & de la difpo- 
fiction des éramiues , eft celui que préfentent les 
deux grandes folioles du calice, colorées , pétali- 
formes , imitant les ailes des corolles papitlona- 
cées. Ce caraétère, quoiqu’affcz général, manque 
dans quelques efpèces ; mais on retrouve dans | 
wutes les folioles calicinales inégales entr’elles. 

Si la capfule, qui conftitue le fruit, varie un 
peu dins fa forme , fi elle eft munie dans certaines | 
efpèces de quelques pointes cétacées ou fpinuli- 
formés à fon fommet, elle conferve cependant le | 
même nombre de loges & de femencs. 

La cotolle varie dans le nombre de fes pièces, | 
mais fa forme eR affez conftante : fes pétales, réuuis À 
au roulés par leurs onglets, forment un tube dont 

- F'orifice s'ouvre en deux lèvres; elle ne reffemble 
que d'une manière bien indéterminée à celle des 
papillonacées. s 

* 

| N'ayant pu obferver que dans 

P'O'E 
les hcrbiers la 

plupart des efpèces que je décris, il me feroit 

très - diicile de pouvoir affirmer fi les étamines 

(ont conftimment au nombre de huit, & fi leurs 

filaimens font divifés en deux paquets ; cependant 

j'ai lieu de foupçonner qu’ils n’en forment qu'un 

feul dans certaines efpèces, & qu'ils font libres 

dans d'autres. 3 

Quant aux feuilles, elies n'ont de commun, 

dans les diverfes efpèces, que d’être fimples & 

entières ; elles diffèrent tellement par leur le, 

qu'il fuffit de nommer Le polygala venenofa, Jul. & 
le polygala microphylla, Linn. Les feuilles, dans 

la première efpèce , ont près d’un pied de long fur 

quatre à cinq pouces de large ; dans la feconde, 

elles n’ont pas deux lignes. 

_ Ondiftingue encore , dans ce genre , des arbrif- 

feaux , des arbuftes & des herbes; mais il paroit 

que les efpèces ligneufes font peu élevées. 

I! fuit de toutes ces obfervations , qu'il feroit 

peur-être poflible de former plufieurs genres de 

celui-ci, furtout fi l'on confentoit à prendre le 

port en confidération ; mais il feroit effentiel me 

pour chaque efpèce , les parties de la fruétifica- 

tion fuflent beaucoup mieux connues. 

ESPÈCES. 

* Divifion inférieure de La corolle frangée, ou garnie 
de filamens en forme: de pinceau. 

1. POLYGALA vulgaire. Polygala vulgar
is. Linn. 

Polygala floribus criflatis , racemofis caulibus her- 

baceis , fimplicibus , procumbentibus ; fo
liis linear” 

lanceolatis. Linn. Spec. Plant. vol, 2- page 956. 

Amoœænit. academ. 2. pag. 136. — Miller: Di. 

n°, 1.— Reyg. Ged. 2. pag. 114. — Crantze Au h. 

pag. 437.—Scop. Carn. edit. 2.n°. 867. —Pollic 

Par no. 664. — Matrufch. Sib. n°, 516. = DEN: 
Naf. 177.—Flor. dan. tab. $ 16.—Kniph, Cent. Hs 

no. 84. — Gertn. 1. pag. 294. tab: 62: fig. L 

| Ham. lluftr. Gener. tab. 98. fig. 1. — 1 . Flors 

franç. vol. 2. pag. 453. n°. 482. [. ; 

Polygala foliislinsar:-lanceolatis; caulibusdiff#r 
herbaceis. Virid. Cliff. 70. — Hort. Cliff. 352 

| Flor. fuec. 556. 632. — Roy. Lugd. Bat, 393" / 

Polygala major. C. Bauh. Pin. 21$ pres PE : 

Inft. À. Herb. 174.— Vaill. Botan. cab 3278 

Polygala vulgaris major. 2. Cluf: Higt, 325. 1608: 

— J, Bauh. 3. pag. 387. Ic. pe A 

Polygala mejor , cerulea. Taber
næm. Icon. 829: 

Poly;galon. Trag. $71. Icon. 

_ Flos ambarvalis. Dodot: Pempt. 253. : | 

* L- Polygala minor. parkin. Thearr. 1332: 1e 
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Polygala recentiorum, Lob. Icon. 416 & 41%. & 

bras. 228. Ic. 

Onobrychis fecunda. ? Dalech, Hit, vol. 1. pag. 
491. Icon. —Vaill. Parif. pl. 32. fig. 3. An féquens 
Varietas ? 

Le laitier. Lamarck. 

A. Polygala (monfpeliaca), floribus criflatis , rae 
cemofis ; caule ereëto ; foliis lanceolato-linearibus , 
œutis, Linn, Spec. Planc. vol, 2. pag. 987. Sauv. 
Mon(p. $3.— Mill. Diét. n°. 2, — Destont. Flor. 
atlant, vol. 2. pag. 120. E 
Polygala annua , ereda, angaflifolia ; floribus co- 

loris objoleti , carneis lineis virgatis. Magn. Monfi P- 
208. — Tournef, Inft. R. Herb. 17$- 

Polygala acutioribus foliis | monfpeliaca. Bauh. 
Pin. 207. 

_ Polygala vulgaris, coloris obfoleti foliis anguf- 
tifimis J. Bauh. Hi. 3, pag. 318. — Raï. Hi. 
330. 
Polygala orientalis, linifolia ; flore magno ; pur- 

Pureo.? Tournef. coroll. 10. 

B. Polygala (amara), floribus criflatis, racemofis; 
caulibus creétiufcalis ; foliis radicalibus , vbovatis , 
majoribus. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 987. — Jacq. Vind. 262. — Scop. Carn. edir. 2. n°. 862. 
— Gel. tab. pag. 213. 

Polygala procumbens , foliis imis fubrotundis , à fapremis linearibus, Hall. Stirp Helv. n°. 343. 

Polygala (amarella ), foliis circa radicem fparfis , 
atis, magnis. Crantz. Auftr. pag. 438. 

 Polygala vulgaris, foliis circa radicem rotundio- 
ribus ; flore caruleo, fapore admodm amaro. C. Bauh. 
Pin. 21 5 

= Polygala buxi minoris folio. Vaïll, Parif. pag. 161. rar ra Folio. pag 

pogese montana, minima , myrtifolia. Tournef. 
+ R. Herb. 175. 

Chama myrfine quarumdam. Dalech. 
Pag. 1175. Ic. 

C. Polygala ( major ), floribus criflatis, racemo 7 
Caulibus Lis : pe » fabereëtis ; gt 
"eari-lanceolatis. Jacq. Flor. auftr. vol. $.tab.413. 

Hift. W. 2. 

LeEEne petite plante produit un très-bel effet fur | Dre PUzes des collines & dans les prés , où elle: © par fes fleurs d’un bleu vif, blanchâtres 
Lepurines , rouges , lavées de rofe ou panachées. sie variété dans les coaleurs fe porte auffi dans de Some des feuilles & dans le port où l’enfémble | Sons plante, felon fon expofition & fon lieu or Ces variétés font fi diverfifiées , que j'ai us à l'exemple de plufeurs autres botaniftes , 

dévoir comprendre dans la même efpèce le po/y- 
gala monfpeliaca & buxifolia de Linné. 

Ses racines font dures, médiocrement bran- 
chues , filamenteufes, un peu traçantes, Il s’en 
élève plufieurs tiges grêles, fermes, très-glabres, 
de trois à quinze pouces , les unes couchées , 
d’autres redreffées , plus ou moins ramifiées, gar- 
nies de feuilles alrernes , prefque éparfes , fetiiles, 
entières , glabres, linéaires , lancéolées , très-va- 
riables d'ailleurs dans leur forme & leur grandeur. 

Les fleurs font difpofées en un épi un peu lâche 
à l'extrémité des rameaux , fupportées par des 
doncules courts, la plupart pendans après la flo- 
raifon. Quelquefois cet épi eft long de plufieurs 
pouces dans certains individus , tandis qu'il n°4 
pas un pouce dans d'autres. 

Dans la variété A, les tiges font droites, les 
rameaux filiformes , les feuiiles étroites, lancéo- 
lées , très-aiguës, gnelquefois prefque fubulées , 
écartées ou trës-rapprochées. Les deux grandes 
divifions du calice éaiormes : font lancéolées, 
eFipriques ou un peu aiguës, membraneufes , de 
couleur verdâtre ou d'un rofe pâle , réticulées, à 
trois nervures colorées. 

La variété B fe diftingue particuliérement à fes 
feuilles inférieures plus élargies, prefque arron- 
dies, aiguës ou obtufes. En général, fes tig-s fonc 
courtes, très - rameufes : fes fleurs offrent dans 

| leurs couleurs les mêmes variétés que nous avons 
indiquées plus haut. 

La plante de Jacquin, la variété C, tient le mi- 
lieu entre le polygala vulgaris & le polygala monf- 
peliaca de Linné ; elle ne nous à paru également 
qu'une variété à fleurs plus grandes , à tiges plus 
hautes. Je l'ai obfervée en Barbarie. | 

Cette plante croît en Europe, en France , dâns 
les bois , dans lés prés & fur les collines. On rer- 
contre toutes ces variétés aux environs de Paris. # 
(V. v.) Elles ont une faveur amère , & paflent 
pour peétorales , incifives & même un peu purgät 
tives , felon Haller. 

Le nom de polygala que lui ont donné les an- 
ciens botanifies , eft un mot grec qui annonce dans 
cetté plante la propriété de fournir un lait abon- 
dant aux fémnlies des animaux qui s’en nourrif- 
fent : d’autres l’ont appelée ambarvalis, du latin 
ambiendis arvis (champs à parcourir), parce que 
les anciens avoient courume dé formér avec cette 
lante des couronnes de fleurs qu’ils plaçoient (ur 
ha têce des vierges, dans le tems que lon faifoit 
des ptoceflions autour des champs pour obterir 
du ciel la fertilité des biens de la terre. 

2 POLYGALA couché. Po/ygala fapine: Juil. | 
Polygala fruticofa , foliis omnibus obovatis ; flo- 

ribus racémofis, caruleis. ( 3 MN à si 

DE. 
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Pol, gala orieñtalis, fupina , myrtifolia ; flore ca- 

ruleo. l'ournef. coroll. 10. « 

Cette efpèce a des rapports avec le polygala 
amara de Linné ; mais fes tiges font ligneufes, & 
toutes fes feuilles font ovales. 

Ses tiges fe divifent en rameaux nombreux, dif. 
fus , couchés, durs, glabres, cylindriques, garnis 

de feuilles alternes , prefque fefliles, très-lifiles, 
ovales, obtufes, aiguës à leur bafe ; fouvent les 

fupérieures font une & deux fois plus grandes que 
les inférieures. Les fleurs font bleues , femblables 

à celles du polygala vulgaris amara. 

Cette plante croît dans l'Orient, où elle a été 
obfervée par Tournefort. F (W.f. in herb. Juff.) 

3. PoLyGaLA rofe. Polygala rofea. Desfont. 

Polygala caule bafi fruticofo , virgato , fimplici ; 
foliis lanceolatis ; floribus laxè racemofis ; corollis 
fimbriaris. Desfont. Flor. atl. vol. 2. pag. 128. 
tab. 176. 

. Cette plante a beaucoup de rapports avec le 
polygala vulgaris;elle s’en diftingue par toutes fes 
parues beaucoup plus grandes, par fes tiges frutet- 
centes à leur bafe , par fes fleurs d’une belle cou- 

‘ leur de rofe. 

Les racines pouffent un grand nombre de tiges 
droites , effilées , d’un à trois pieds, grêles , fim- 
ples , glabres , garnies de feuilies alternes ; les ra- 
dicaies elliptiques , obtufes ; les fupérieures lan- 
céolées , aiguës. L'épi eft fimple, long de trois à 
quatre pouces , compofé de fleurs médiocrement 
pédonculées pendantes après la floraifon. 

Les deux grandes folioles calicinales font ellip- 
tiques , obtufes , réticulées , de couleur rofe; les 
autres, petites, inégales, fubulées. La corolle à fa 
lèvre fupérieure divifée en deux lobes, l’infé- 
rieure frangée , fouvent un peu plus longue que 
les ailes. Le fruit eft une capfule plane , en cœur 
renverfé , environnée RE à membraneux , 
à deux loges, contenant chacune une femence 
brune, oblongue , pubefcente , un peu renflée à 
fon fommet. 

Nous devons à M. Desfontaines Ja découverte 
de cette efpèce, qu’il a recueillie dans le mont 
Atlas, proche Tlemfen. h (F. f. ex dono Desf.) 

4. POLYGALA d'Autriche. Po/ygala auftriaca. 
Crantz. # à, 

Polygala caule herbaceë , ramofo; paniculé frarfä, 
nutante ( floribus minoribus). Cranz. Stirp. aufitr. 

pag. 439: n°, 34 tab 2. fig. 4 

céruleo, pulcherrime fimbriato.? Amm. Ruth. n°. 45. 

À. Ecdem, folis anguf'iorilus ; alçina. (N.) 

‘colorées ; une des trois petites eft gr ande, © 
‘les deux autres oblongues , acuminées 5. Elle 

Polygala ramofa, anguflo prelongo folio; flore 

P5=0"L 
Cette efpèce fe diflingue du polygala vulgaris 

À fes fleurs blanchâtres , beaucoup pius petites, 
quoique d’ailleurs elle en diffère peu, ayant le 
même port, & offrant prefque les mêmes variétés 
dans la forme de fes feuilles. 

Ses racines font grêles, fibreufes, blanchâtres: 
il s’en élève des tiges droites , qui fe divifent très- - 
fouvent, prefque dès leur bafe , en rameaux grêles, 
divariqués , alongés , garnis de feuilles alternes , 
feffiles, éparfes , écartées , très-glabres , tantôt 
linéaires , obtufes ; d’autres fois lancéolées , ai- 

guës, plus ou moins larges ; celles du bas font 
fouvent ovoides, plus courtes, mais plus larges 
que les autres , où elles forment quelquefois une 
petite rofette touffue. Ses fleurs font difpofées en 
une grappe courte , lâche , à l’extrémité de cha- 
que rameau; elles font médiocrement pédoneu- 
lées , un peu pendantes. Leur fruit eft une petite 
capfule , quelquefois teinte de pourpre. 

. On trouve cette plante en Autriche & dans pu 
À fieurs contrées de la France, à Fontainebleau, dans 

la forêt de Villers-Cotterets, parmi les landes. Je 

l'ai auf recueillie dans la ci-devant Bretagne ; aux 

environs de Fougères. % (#7. v.) 4 

La variété À a été recueillie dans les Alpes; elle 
eft plus petite dans toutes fes parties. Ses rameaux 
font filiformes , fes feuilles très-étroites, fesfleurs 
lâches,, pendantes, très-petites, blanches : les ailes 
font traverfées longitudinalement par une bande 
verdâtre. 

_ $: POLYGALA paniculé. Po/ygala paniculata. 

Lion. 
A 

Polygala floribus criflatis , racemis nudis; caulibus 

herbaceis , ereélis , fupernè ramofis ; foliis linearibus. 

Lion. Syft. veget. pag. 638. n°. 9. — Amœnit. 

academ. vol. $. pag. 402. — Swartz. Obferv. bot. 

pag. 272 tab. 7. fig. 2. ;: 

Polygala herbacea , minor , ereëta ; foliis lineari- 

bus ; fpicä mubiplici, terminali, foliofä. BtowRe 
Jam. 287. ; 

Les tiges font herbacées, droites , rameufes , 
glabres , cylindriques, garnies de feuilles éparfes, 
fefiles, glabres, linéaires , aiguës. à leurs eux 

extrémités , légérement ponétuées. Les fleurs font 
portées fur de longs pédoncules fimples » NES: 
droïts, filiformes., xillaires où terminaux. Cnar 
cune d'elles eff pédiculée, penchée, fort petite » 
purpurine , difpofée en un épi fimple fur PT. 
doncule commun. La réunion de ces épis orme 
une forte de panicule. Les folioles calicinales font 

Îles.en 
forme d'ailes, copniventes, pâles, plus courtes 

qué la corolle : Je ftyle eft épais , ,recour’ HA 

igmate en entonnoir, barbu à fa partie antérieures 
la capfulé oblongue , comprimée ; échancé 4 F4 
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fommet 8 à fa bafe ; les femences folitaires , ob- 
longues , brunes , un peu velues. 

Cette plante croit le long des rivières & fur les 
montagnes ombragées, à la Jamaique & à la Nou- 
veile-Efpagne. © (#. f. in herb. Lamarck. ) 

6. POLYGALA atlantique. Po/ygala oxycoccoides. 
Desfont. 

Polygala caule fruticofo , procumbente ; foliis el- 
lipricis, obtuffs , craffiufculis, Desfont. Flor. atlant. 
vol. 2. pag. 127. tab. 174. 

C'eft un arbufte de deux à trois pieds de haut, 
. dont les tiges font tombantes , divifées en rameaux 
Blabres, articulés & tuberculés dans leur vieil- 
‘kfle, garnis de feuilles perfiftantes , très-glabres, 
aernes, prefque feffiles, courtes, elliptiques , un 
ee épaifles, arrondies à leur fommet, rétrécies à 
‘Rur bafe. Les fleurs font réunies en petites grap- 
pes terminales, courtes, ferrées, de la grandeur 
de celles du po/ygala vulgaris. 

. Les deux grandes folioles du calice font ellip- 
tiques, colorées , blanchâtres à leurs bords, vér- 
dâtres dans leur milieu; les trois autres petites, 
Concaves , oblonguss ; la corolle tubulée , divifée 
en deux lèvres , la fupérieure plus longue, à deux 
d‘coupures étroites, arquées ; l’inférieure caré- 
née , à deux lobes frangés. Les étamines font réu- nies en deux paquets. 

Cette plante , recueillie par M. Desfontaines dans les fentes des rochers fur le mont Atlas ; fleu- 
HIT 1u commencement du printems. 
herb. Desfont.) 

‘7: POLYGALA des rochers. Polysala tilis, 
Desfont. AR Fe ; 

Polygala caute fruticofo, decumbente; ramulis pu-. 
befcentibus : foliis lanceolatis , acutis; floribus capi- “o-racemofs, Desfonr. Flor. atl. vol. 2. pag. 128. tab. 175. 

- Cette efpèce reffemble par fes fleurs , au poly- gala oxycoccoides, Desf, ; mais.elle en diffère par 
fes feuilles lancéolées , plus étroites, & par fes 
Jeunes rameaux pubefcens. AS 

Ses tiges font frutefcentes , couchées, longues 
douze à quinze pouces & plus , divifées en-ra- 

meaux fouvent très-nombreux , ferrés, pubefcens, _. de feuilles alternes, glabres, éparfes, per- 
jantes , les inférieures elliptiques & obtufes, 

fupérieures étroites, lancéolées , prefque fef- 
es, longues de trois à cinq lignes, larges de deux - au plus. Les fleurs font pédiculées, réuni: s en 

_ Petites grappes terminales , & prefque en tête. 
Cette plante croît dans les fentes des rochers 

du mont Atlas, où elle a été décoüverte par M. Desfontaines, Bb (Z. + ex dono Desfont. : Botanique, Tan p 2 _ 

bÉF SL in | 
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8, POLYGALA à grappes axillaires. Po/ygata 

axillaris, 

Poiygala floribus criflatis, minimis ; foliis planis, 
acutis ; caule [ubflexo. (N.) 

Ses tiges font prefque fimples , creufes, ten- 
dres , herbacées, nouéufes & un peu flexueufes à 
chaque articulation , où elles font garnies, comme 
les graminées, de plufieurs feuilles étroites, alon- 
‘géés, planes, aiguës, glabres, graminiformes, lon- 
gues dose un pouce au plus. Les fleurs font 
tort petites , blanchâtres, pédonculées, 423 ées 
en grappes axillaires, courtes & prefque fimples 
dans les aiffelles des feuilles inférieures, rameu- 
fes, plus longues & un pes paniculées dans les 
fupérieures ; les pédoncules communs font légé- 
rement velus, ainfi que les partiels. Ces derniers 
font très-fins, plus longs que les fleurs. 

Cette plante croit aux Antilles. © ? (7. f. in 
herb. Desfont.) 

9. POLYGALA du Bréfil. Polygala brafilienfis. 
Linp. ? 

. Polygala floribus criffatis, fubfpicatis ; caulibus 
fimpliciffimis ; foliis lanceolatis , fparfis. Linn. Sykt. 
Plant. vol. 3. pag. 382. — Manu. 99. 

Ses tiges font fimples , hautes de trois à quatre 
pouces, couchées, filiformes, munies à peine d’un 
feul rameau latéral, garnies de feuilles éparfes, 
ancéolées. Les fleurs font blanches, médiocre- 
ment pédonculées, fans braétées , difpofées en un 
épi droit, terminal. Les deux grandes folioles ca- 
licinales font ovales, obtufes ; la corolle garnie 
d’une frange en forme de pinceau. Les capfules 
contiennent des femences folitaires. A mefure que 
les fleurs inférieures tombent, elles laiflent des 
impreffions à leur point d'attache, qui font pa- 
roitre le rachis comme denticulé. 

Certe plänte croît au Bréfil. (Deféript. ex Linn.) 

10. POLYGALA de Sibérie. Polygala fibirica. 
Linn. ’ 
Polygala floribus criffatis ; racemo laterali nudo; 

caulibus herbaceïs"; folits lanceolatis. Linn. Syftem. 
Plant. vol. 3. pag. 384. n°. 9. — Gmel. Sibir. 
vol. 4. pag. 64. tab. 32. 

.- Polygala multicauiis. Amm. Ruth. n°. 43.44. 45. 

_ C’eft une plante herbacée, haute de huit à dix 
pouces, dont les tiges font glabres , filiformes, 
prefque anguleufes, peu rameufes, garnizs de 
feuilles alternes , fefliles, dont les inférieures font 
ovales, les fupérieures lancéolées, vertes, obtu- 
fes ou un peu aiguës , liffes, munies quelquefois 

| d'une pointe particulière. Les fleurs font d’un 
blanc jaunâtre, marquées d’une tache violette à 

leur fommet , diftantes, formant une grappe fim- 

te qq 
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nu , long de deux ou trois pouces : il n’y a qu'une 
ou deux grappes au plus fur chaque tige. Chaque | 

fleur eft portée fur un pédicule capillaire, plus 
long que la corolle, fans braétées. Les folioles du 
calice font vertes dans leur milieu , membraneufes 

à leurs bords , les deux plus grandes un peu étroi- 
tes, moins longues que la corolle. Celle - ci eft 
d'une grandeur médiocre , tubulée , étroite. 

Cette plante croît en Sibérie. (W. f. ir herb. 
Lamarck, Comm. Patrin. ) 

11. PoLyGALA braétiolé. Polygala bracteolata. 

Liani; 5 : 

Polygala floribus criflatis , racemofis ; braëkeïs tri- 
phyllis ; ac lineari-lanceolatis ; caule fruticofo. 
Linn. Syit. Plant. vol. 3. pag. 385: n°. 10.— Berg. 
Plant, cap. 182. — Buxb. Centur. 3. pag. 41. 
tab, 71. 

Polygala floribus criffatis , racemofis ; carinä crifhis 
longiore ; caule f.ffruticofo ; foliis lineari-lanceolatis. 

Amon. açcadem. vol. 2. pag. 137. 

Polygala afiicana , glabra , forum gales binis 
criflis fimbriatis ornata ; ex involucro magno dipetalo 
crumpente. Pluk. Almag. 300. tab. 53. fig. 2. 

Polygala fratefcens , anguftifolia , ramofa , flori- 
bus in fummitate velut umbellaris. Raï. Suppl. 640. 

A. Polygala floribus criftatis , racemofis ; carinä 
criflis breviore; cau/e fuffruticofo; foliis lineari-f[ubu- 
latis. Amoœæn. academ. 2. pag. 137. 

Polyga!a foliis lineari-fubulatis. Hort. Cliff. 353. 

Polygala frutefcens , foliis linearibus ; flore majore 
purpureo. Burm. Afric. 202. tab. 73. fig. 2. 

Polygala africana, frutefcens | anguffifo!ia, major 
oldenl. Tournef. Inft. R. H. 175. Pre 

B. Polygala floribus criflatis | racemofis ; caule 
ereélo, fiffruticofo, fimpliciffimo ; foliis fubularis. 
Amœæn. academ. vol. 2. pag. 137. 

Polygala foliis linearibus , acutis ; flore purpureo 
minore. Burm. Afric. pag. 203. sès fig. 3. = 
Breyn. Centur. tab. 49. 

Polygala africana , frutcefcens iffimo folio 
minor , oldeni. Tournef. Inft. R: Ftys f 

C. Polygala floribus criflatis , alternis; caule ere&o, | 
fuffraticofo , ramofo ; foliis linearibus , obtufis , [ca- 
bris. Amon. academ. vol. 2. pag. 138. 

Polygala athiopica, anguflis , hirfutis foliis; flore 
obfoletë purpureo. Pluk. Mant. 153. SR Fr 6. | 

_Polygala folio lineari-obtufo ; flore albente mi- 
nimo. Burm. Afric. pag. 204. tab. 73. fig. 4. 

Cette efpèce fe difingue particuliérement aux 
trois braétéès qui accompagnent chacune de fes 
fleurs ; elle à d'ailleurs beaucoup de rapports | 
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avec quelques-unes des variétés du po/ygalawul 
garis. 

Ses tiges font dures, frutefcentes, divifées en 
rameaux cylindriques , prefque fimples , alongés, 
garnis de feuilles éparfes , fefliles , abondantes, 
longues d’un à deux pouces, droites , étroites , 
linéaires , tantôt aiguës , fubulées, d’autres fois 
plus larges , lancéolées , obtufes , fclon les varié- 
tés ; glabres dans les unes, un peu velues ou fca- 
bres dans d'autres , comme dans la variété C. 

Les fleurs font difpofées en grappes axillaires 
ou terminales, tantôt alongées, écartées; tantôt 
Hprrok ste prefque fafciculées. Chaque fleur 

eft munie de trois braétées lancéolées, aiguës, 

caduques , plus courtes que les pédoncules , une 

d'elles plus grande & concave ; les trois petites 
folioles du calice font ovales, oblongues , aigués, 

plus courtes que la corolle; la troifième concave 

& plus petite ; les deux, en forme d'aile, font 
grandes, ovales, prefque rhomboïdales , colo- 

rées, veinées , perfitantes. La corolle, d’un rouge 

pourpre, violette ou blanchâtre, a fa divifion 

inférieure partagée en trois lobes, garnis de pa 

pilles fétacées en forme de pinceau. Les anthères 
font droites , oblongues , cronquées obliquement- 

Cette plante croît naturellement au Cap de 
Bonne - Efpérance. D { W. f. in kerb. Lam.) 

12. PoLYGALA ombellé. Polygala umbellata 

1 Linn. 

Polygala floribus criflatis, fubumbellatis ; foliis 
dinearibus , fubciliais. Linn. Syftem. Plant. vol. 3- 
pag. 385. n°. 11, — Mantiff. 259. 

Polygala foliis oblongis acutis ; flore purpureo 3 

latiore. Burm. Afrie. 204. tab. 73. fig. $. mediocrise 

Ceute efpèce a beaucoup de rapports avec le 
polygala braëeolata ; mais fes tiges font moins dr 
res, prefque herbacées , hautes de fix à fepr LA 
ces, droites, fort peu rameufes , garnies de feuil 
éparfes, linéaires, droites , aiguës, à peine cilices. 
Les fleurs font nombreufes , terminales, fafcicu” 
lées , prefque réunies en ombelle, fupportées par 

despédoncules liffes , filiformes , inégaux slesd a 
grandes folioles du calice font ovales, aiguësi "à 
corolle rougeâtre. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance: 
©? (W.f. in herb. Lam. ) 

13. POLYGALA à fleurs incarnates- Polygals 
incarnata. Linn.' FA 

‘ : 3 A ESS he 12 

Polygala foribus criffatis , fpicatis ; caule 1 

ceo , ramofo , ereéto; foliis alternis ; fabulatis. Line 

Syft. Plant. vol. 3. pag. 382. n°. I o 

Polygala mariana , angu iori folio; flore PHrPHrE0e 

Pluk. Mant. 153. tab. 439. fig. 5 
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Polygala marylardica , foliis tenuiffimis ; fpicä 

parvä , compaëtà , in fummo. caule flofculis carneis. 
Raï. Suppl. 639. ù 

Polygala caule herbaceo , fimplici ; foliis rariter 
fparfs , fubulatis ; [picis-ovali-oblongis; corollis crif- 
tatis ; tubo gracili , lonpiffimè exerto. Michaux. Flor. 
amér. VOI. 2. pag. 52. 

Ses tiges font droites, anguleufes , filiformes , 
hautes d'environ un pied, divifées en rameaux 
alternes , effilés, ordinairement peu nombreux, 
garnis de feuilles alternes, feffiles, étroites , li- 
néaires ou fubulées; tantôt aflez rapprochéss , 
d'autres fois plus écartées ; les fupérieures très- 
petites. Les fleurs forment de petits épis termi- 
naux , prefque capités ou oblongs, portées cha- 
cune fur un pédoncule fimple , court , très-fin. La 
corolle eft d’une couleur incarnate très-vive, aflez 
petite, mais plus longue que les grandes folioles 
Calicinales , garnie à fa lèvre inférieure d’une crête 
en forme de pinceau. 

Cette plante croît à la Caroline & à la Virginie, 
dans les lieux fablonneux : elle fleurit en été. © 
(F7, f. Comm. Bofc. ) 

14. PoLYGALA trichofperme. Polygala tricho- 
fperma. Linn. Syft. Plant. vol. 3. pag. 382. 

Polygala floribus criflatis, fpicatis } caulibus vir- 
gaiis , ffriaurs ; foliis linearibus. 

Polygala floribus Jubcrifatis, fpicatis ; foliis fabu-. 
datis , fparfis ; feminibus ariflis, convallatis. Jacq. 
Obferv. 3. pag. 16. tab. 67. 

Ses tiges font droites, lifles, ftriées, effilées, : 
Barnies de feuilles éparfes , lancéolées, fubulées, 
Blabres , aiguës, écartées les unes des autres. L'épi | 
eft oblong , terminal , comme denticulé à fa bafe 
pe la chute des fleurs inférieures : celles-ci font 
égérement pédiculées. La corolle eft blanche , 

fort petite : fa lèvre inférieure eft divifée en frange 
À fon fommet. Les femences font des pointes fé- 
tacées , nombreufes , tournées en dehors. 

Cette plante croît à l'Amérique, dans la Nou- 
velle-Grenade. # Fe & 

15. PorvcALA de Timoutou. Polyga timutu. 
Polygala floribus criffatis ; foliis ovatis , acuris , 

Slibus é re denfifimä , ovato-oblongé ; ir an- | 

N.) 
Polygala (timoutou }, floribus crifiatis , purpu- 

rafcentibus; foliis lanceolatis, Aubl. Guian. vol. 2. 
Pag. 737. tab. 295. 

02 

Ses tiges font grêles, hautes d’un-pied , à trois ! 
angles un peu membraneux , divifées en rameaux 
altèrnes, garnis de feuilles prefque ternées à la par- 
tie inférieure de la tige, alternes, fefiles ovales , 
Aguës à leurs deux extrémités, d'un vert cendré. 
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Hés fleurs font petites, difpofées , à l'extrémité 
des rameaux, en un épi très-ferré, ovale, oblong, 
épais; les deux PA € folioles calicinales ovales, 
de couleur pourpre , ainfi que la corolle ; les au- 
tres , verdatres , étroites , aiguës , inégales. Le 
fruit eft une capfule arrondie , comprimée , à deux 
loges, contenant dans chacune une femence noire, 
arrondie, 

Cette plante croît dans les lieux imarécageux en 
Guiane, dans le quartier appelé Timoutou. © 

46. POLYGALA à feuilles de myrte. Po/ygala 
myrtifolia. Linn. 

Polygala floribus criflatis , carin& lunulaté ; caule 
fraticofo ; Er levibus, oblongis , obtufis. Linn.Syit. 
Plant. vol. 3. pag. 286. n°. 12.— Miller. Did. 
n°. 3. — Amoœænit. vol. 2. pag. 138. 

Polygala foliis lanceolatis , obtufis ; caule fraref: 
cente. Hort. Cliff. 353. 

Polygala arborea, myrtifolia; floribus albis , intùs 
purpureis. Commel. Hort. 1. pag. 87. tab. 46. — 
Raï. Suppl: 640. 

Polygala arborea , myrtilli fubrotundis foliis, 
gi magno tordylii. Pluken. Mantiff.1 53. tab. 437. 

ge 4e 

Polygala frutefcens; foliis oblongis, glabris; flore 
purpureo. Burm, Afric. 200. tab. 73, fig. 1. 

Polygala africana., frutefcens, buxifolio, maximo 
flore. Tournef. Inft. R. H. 175. 

À. Eadem , fohis anguftioribus , fublinearibus. 

 C’efl une des belles efpèces de ce genre , facile 
à reconnoître à la grandeur de fes fl:urs blanches 
en dehors, d’un pourpre brillant en dedans. 

Ses tiges , en forme d’arbriffeau , s'élèvent à la 
hauteur de quatre où cinq pieds, & produifent, 
vers leur femmet, plufieurs rameaux étalés, gar- 
nis de feuilles nombreufes, éparfes , feffiles, gla- 
bres , épaiff.s, ovales, oblongues, obtufes à leur 
fommet, rétrécies en pointe à leur bafe, d’envi- 
ron un pouce de long. Les fleurs font axillaires 
vers l'extrémité des branches, réunies en bou- 
quet , pédonculées ; les trois petites folioles cali- 
cinales font ovales , lancéolées , aiguës ; les deux 
grandes , amples , ovales, étendues ; roures vei- 
nées, d’un jaune verdâtre. La corolle a fa lèvre 
inférieure en forme de demi - lune & frangée : il 
lui fuccède une capfule comprimée, en forme de 
cœur , à deux loges, contenant chacune une fe- 
mence dure, lifle , luifante. 

Cette plante croît naturellement au Cap de 
Bonne-Efpérance : on la cultive au Jardin des Plan- 
tes de Paris. R (W.fC ir herb. Lam.) Sa variété À 
eft re ble par fes feuilles , au moins demoi- 

| tié plus étroites que celles de la précés 
| _Q9gq5 
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17. POLYGALA desteinturiers. Po/ygala tinélo- 

ria, Vahl, 

Polygala villofa, floribus criflatis; braiteis triphyl- ! 

lis; foliis obovatis ; caule. fruticofo. Vahl. Symb. 
pars I. pag. SO. 

Polygala (braëteolata):, foiiis alternis, obovato- 
cuneatis , integris , fubvillofrs | pollicaribus, Forsk. 
Flor. ægypt. arab. Suppl. pag. 213. 

Cette efpèce à de l'atfnité avec le po/ygala myr- 
tifolia , dont il diffère par les poils qui recouvrent 
toutés fes-parties ; par la forme ces feuilles, par 
les flsurs une fois plus petites. 

Ses tiges fe divifent en rameaux effilés. & cylin- 
driques, garnis de feuilles alternes; à peine pé- | 
tiolées , en ovale renverfé, mucrouées, fouvent 
échancrées à leur fommet, longues d’un pouce. 
Les fleurs font difpolées. en grappes axillaires & 
terminales , d’un pouce & demi de long. Les brac- 
tées font compofées de trois folioles ovales, fort 
petites : le calicé a fes trois plus petites folioles , 
inégales ; oblongues , aiguës ; les deux autres, en 
Forme d’ailes, font trois fois plus grandes , arron- 
dies , perfiftantes & pubefcentes. Le fruit eft une 

 capfule ovale , échancrée, (Defcripr. ex Vahi. & 
Foisk:} . —— 

Cette plante croit en Arabie. On peut en ob- 
tenir , felon Forskahl , une teinture indigo. 

18, POLYGALA aggloméré. Polygala glomerata, 
Lour. 

Polygala floribus crifiatis | congeffis; foliis ovato- 
oblongis ; caule fruicofo. Loureiro. Flor. cochin. 
pag. 518. n°. 2. 

Ses tiges font droites, ligneufes , peuramifiées, 
hautes de fept à huit pouces , garnies de feuilles 
ovales-oblongues , alternes, glabres, très-entiè- ! 
res. Les fleurs font blanches , feffiles , réunies par 
paquets latéraux. Les deux grandes folioles cali- 
cinales font grandes , un peu courbées en faucille, 
plus longues que la corolle ; les trois autres, lan- 
céolées , petites, perfiftances. Le ftyle, auffi long 
que les éramines , eft rerminé par un ftigmate en 
crochet. La capfule ovale, échancrée, contient 
des femences ovales, velues. 

_Cette-plante-croît à la Chine , proche Canton, 
dans les lieux-inculres. ( Defcriptsex Loureir.) Elle | 
me paroît avoir dés rapports avec le po/ygala chi- 
nenfis; dont elle doitdifférer, furtout par fes fleurs 
feffiles & réunies par paquets ; elle à d'Ailleurs.la 
lèvre inférieure de fa corolle frangée. 

19. POLYGALA geniftoidé. Polygala genifloides. 
Polygala-criflata, ramis fruticofis $ virgatis h fab 

nudis ; foliis linearibus | avutis ; fubfeffilibus ; fpicis 
laxis, longiffimis, (N°). é ) 
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Cet arbrifleau offre l’afpeét d’un genêt àra- 

meaux effilés, longs, glabres, firiés, garnis de 
feuilles rares, diftantes, éparfes , glabres, prefque 
fefiles ,. appliquées .contre les tiges ; linéaires, 
aiguës, très-étroites , à peine longues d’un pouce, 
un peu rétrécies à leur bafe. Les fleurs font gran- 
des, couleur de rofe tendre ; ainfi que les calices; 
pédonculées , difpofées à l'extrémité-des rameaux 
en un long épi lâche. Les deux-ailes calicinales 
font amples, ovales, obtufes, plus grandes que la 
corolle ; les trois autres folioles concaves, cour- 
tes, inégales. Le pédoncule eft filifcrme , de deux 
tiers plus court que la corolle. g 

“J'ai obfervé cette plante dans l’herbier de M. La- 
marck , fans indication fur fon pays natal. h (V.f) 

10, PouYcALA à feuilles de pin. Po/ygala pini- 
folia. 

Polygala criffata , fruticofa; foliis petiolatis, li- 
neari-convolutis , fubobtufis , mucronatis; floribus am- 

plis ; apice purpureis. (N.) Lamarck. Illufir: Gener. 

tab. 598. fig. 2. ae 

Ce joli arbriffeau a des tiges glabres, cylindri- 
ques , divifées en rameaux touflus , alternes, un 
eu pubefcens , garnis de feuilles éparfes ; nom- : 
bei , très-rapprochées , dures, linéaires , très- 
étroites, roulées en dedans à leurs bords, un peu 
courbées , glabres, obtufes à leur fommet ; qui 
elt terminé par une petite pointe épineufe.; lon- 
gues d’environ un pouce , portées fur des pétioles 
courts , d'environ deux lignes ; blanchärres, épais, 
cylindriques , appliqués contre les tiges, envi 
ronnés à leur bafe par une très-petite bräétée tu 
bulée, comme dans les feuilles de pin ; auxquelles 
d’ailleurs elles reffemblent par leur forme. L'im- 
preflion de ces braétées rend les branches rudes 
pleines d’afpérités. HA 

Les fleurs font axillaires, prefque folitaires 
pédonculées , placées vers l'extrémité des LA 
meaux, où elles forment d’affez jolis bouquets ; 
munies à leur bafe de petires braëtées membra= 
neufes :: les pédoncules font à peu près de la Jon- 
gueur des feuilles. Le calice offre deux gr < 
ailes planes, ovales, veinées , & trois autres 10 

À lioles concaves., inégales: La coroile, aufhlongue 
ue les ailes , eft d’un blanc jaunâtre à fa bafe ; êe 

d’un rouge vif vers fon fommiet. 

J'ignorë la patrie de cette plante. h ( V.f.# 
herb. Lamarck.)  . , 4 rie 

11. POLYGALA à fleurs violetres. Po/ygala vio” 
lacea. ge ë 

© Polygala floribus criffatis; folits ovato-lanceolatifs 
fübciliaris; caule pubefcente CN) 7" 0 

… Polygala fpicis terminalibuss foliis dancæolattts 

: hirfutis, Aubles. Guian. vols.2. pag: 737: 14b-299 
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Cette plante à des tiges droites , très-peu fru- 

» tefcentes, divifées en rameaux alternes, cylindri- 
ques, pubefcens, garnis de feuilles alternes , À 
eine pétiolées, affez grandes, ovales, un peu 
Ééée ées , vertes, tendres, un peu pubefcentes 
à leur face inférieure , légérement ciliées à leurs 
bords, variables, tant par leur forme que par leur 
grandeur. Les fleurs font folitaires , médiocrement 
pédonculées , réunies en épis à l'extrémité -des 
rameaux , d'une médiocre grandeur & d’une belle 
couleur violette. 
On trouve cette plante à Cayenne. (VS. in 

herb. Lamarck.) Fier 

21. POLYGALA à feuilles oppolées. Po/ygala 
oppofitifolia. 

Polygala floribus criffatis ; caule fruticofo; foliis 
Oppofitis , ovatis , acutis, Linn. Syft, Plant. vol. 3. 
Pag: 386. — Mantiff. 2$9. 

Polÿgala (fruticofa), floribus criflatis ; fubum- 
bellätis x foliis oppofitis , cordato-lanteolaris > aCutis ; 
caule furicofo. Berg. Plant. Cap. pag. 183. 

Cette plante eft une des plus belles efpèces de 
ce genre, ainfi qu’une des plus diftinétes, par fes 
grandes fleurs purpurines , fes feuilles en cœur, 
oppofées , prefque amplexicaules. 

Ses tiges font ligneufes, fes rameaux un peu 
pubefcens, cylindriques, effilés , garnis de feuilles 
Coriaces , glabres, très-aiguës, rapprochées, à 
peine pétiolées ; ce qui les fait paroître amplexi- 
Caules. Les fleurs forment une belle panicule touf- 

€ , prefque en ombelle, munies de trois braétées 
ovales, concaves, petites. Le calice a fes trois 
divifions ovales, obtufes , les deux grandes pur- 
Purines ; amples, veinées ; la corolle eft compri- 

; frangée à fa lèvre inférieure , plus courte 
que les-deux ailes du calice ; la capfule; voifine de 
celle des rlafpi et de forme orbiculaire , échan: 
crée ; comprimée ; les femences ovales. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Ef pérance, dans les lieux montueux , où elle fleurit vers le milieu de l'été. 5 (F. Je in herb. Lamarck. ) 

23. POLYGALA épineux. Polygala fpinofa. Linn. 
Polycala floribus criftatis , lateralibus ; Caule fpi- 

Rofo , fruticofo ; foliis ovalibus , mucronatis, Linn. 
tnt pag: 437. a ; 
Polygala foribus imberbibus $ lateralibuss; caulé 

arboreo, (pinofd; foliis ovalibus, mucronatis. Amcœn. 
acad. di ii pag. I41 = Spec. Planc. 2. p.989. 

Cette plante a de tels rapports avec l’ulex ca- 
Penfs ; qu’il eft facile de s’y tromper au premier 
mpe&t; cependant , outre qu'élle en diffère par fon caraétère générique , elle s’en difingue en- 
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C'eft un arbriffeau à tiges dures, très-branchues,, 

& dont les rameaux fe terminent par une épine 
droite & forte. Les feuilles font nombreufes , 
éparfes ou alternes, fort petites, épaifles, fefiles, 
verdâtres, ovales , mucronées à leur fommet par 
une pointe piquante & roide. Les fleurs font pe- 
tites , axillaires , fefliles , d’un blanc jaunâtre. La 
corolle éft teinte de rouge à fon extrémité ; les 
folioles calicinales font prefque membraneu£es , 
très-aigués ; les deux plus grandes ovales, obtufes. 

Cette plante croit dans l'Éthiopie. b(7.S. 
in herb. Lam. ) 

Offervations. Tulbayh affirme que les fruits font 
des baies fucculentes. Ce caraétère , joint au port 
de toute la plante , & peut-être à quelque autre 
particularité , fi on l'obfervoit fur des individus 
vivans , pourroit porter à croire que cette efpèce 
doit peut-être former un genre particulier. 

24. POLYGALA à feuilles d'afpalathe. Polygala 
afpalatha, Linn. 

Polygala floribus chiflatis > Capitatis ; caulibus fim- 
plicefimis ; foliis fetaceis , fparfis. Linn. Syft Plant. 
vol, 3. pag. 382. n°. 2. — Mantiff. 99, 

Cette plante à le port d’un afpalathus. Ses tiges 
font très-fimples , hautes d'environ un pied, gar- 
nies de feuilles éparfes , filiformes , acuminées , 
ouvertes , longues d’un pouce ; les fupérieures 
plus.courtes. Les fleurs forment un épi terminal , 
prefque en têre; elles ont chacune un pédoncuie 
de la longueur des corolles, & font munies à leur 
bafe d’une braétée lancéolée , fubulée , colorée ; 
de la longueur des pédoncules. Les ailes du calice 
font lancéolées , la corolle blanche , munie à fa 
divifon inférieure d’une frange en forme de pin- 
ceau. 

Cette plante croît au Bréfil. ( Cara. ex Linn. 

2$. POLYGALA vénéneux. Polygala venenofz. 
Jufr. e. | 

Polÿgala foribus racemoffs  criflatis ; caule fruti- 
cofo ; foliis maximis , ovato-acuminatis. (N.)_ 

Cette plante eft la plus remarquable de ce genre, 
par fes grandes feuilles & fes qualités nuifibles. 

-C’eft un arbrifféau de deux à trois pieds de haut, 
dent les tiges font un peu tortueufés , glabres , 
cylindriques , garnies de feuilles altèrnes , pétio- 
lées, ovales’, lincéolées ; acuminéés à leurs deux 
extrémités , longues de huit à dix pouces fur en- 
viron quatre de large, glabres à leurs deux faces ; 
portées fur un pétiole d’un pouce de long. 

Les fleurs font difpofées en grappes latérales ;: 
axillaires ; longues de-deux ou trois pouces: Les 
eg grandes olioles font punnes étendues ; 
es trois plus petites inégales , upérieure con 
cave, les deux autres planes. La corolle a falèvre 



fupérieure partagée en deux fegmens , l’inférieure 
en deux lobes munis d’un appendice en forme de 
crête ; elle renferme huit éramines , dont les fila- 

mens font très-déliés; un ftyle recourbé ; prefque 
bifide. 

Cette plante croît à l’île de Java. Elle eft , dit 
ÆCommerfon, qui l'y a recueillie , en fi mauvaife 
réputation parmi Jes habitans du pays , que mon 
guide n’ofa jamais m’en cueillir les fleurs. Quoique 
Je n° les touchañe qu'avec précaution , elles m'oc- 
cafionnèrent un long éternuement & des maux 
de cœur. P (V. f. in herb. Juff. ex Commerf. ) 

* * Fleurs non frangées. 

26. Por yGALA à feuilles de buis. Polygala cha- 
mabuxus. Linn. 

Polygala imberbis ; foliis lanceolato - ovatis , fub- 
mucronatis ; floribus axillaribus , pedunculatis ; cuule 
fruticofo. (N.) 

Polygala florious imberbibus, fparfis ; cariné apice 
fubrotundä ; caule fruticofo ; foliis lanceolatis, Linn. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 989. — Amoœæn. acad. 
vol. 2. pag. 140. — Jacq. Vind. 126. — 14. Auftr. 
tab. 233. — Mill. Di& ne, 4. 

Polygaloides procumbens , foliis duris | ovatis ; 
neryo criflato. Hall. Helv. n°. 345. 

Chamabuxus flore colutea. C. Bauh. Pin. 471. 

Polygala fruticofa buxifolie ; flore flavefcente & 
purpurafcente. Tourn. Int. R. H. 17$. 

Anonymos flore colutea. Cluf. Hift. 1. pag. 105. 
Ic. Bona, & ftirp. Pann. 47. 48. Ic. +. 

. Polygala floribus criffatis , inter folia fparfis ; ca- 
rin& apice ventricofà ; caule fuffruticofo. Crantz. 
Aufir. 439. 

Ses tiges font dures , glabres, prefque ligneufes, 
hautes de fix à dix pouces & plus, divifées en ra- 
meaux garnis de feuillesnombreufes, rapprochées, 
coriaces , très-glabres , d’un vert luifant , ovales, 
Jancéolées, prefque fefliles , obtufes , rerminées 
fouvent par une petite pointe particulière , aflez 
femblables à celles du buis pour la confiftance , 
mais en général.une fois plus alongées. Les fleurs 
font pute petites ; elles naiffent dans l’aiffelle 
des feuilles en petits fafcicules pédonculés , plus 
abondantes vers l'extrémité des branches. 

. Cette plante croît fur les montagnes, en Suiffe 
en Alface , dans l’ Allemagne. ( 4 19 : 

. Nota. Selon Linné , les fleurs de cette efpèce 
n ont point la lèvre inférieure de la corolle fran- 
gée. Crantzeft d'un avis contraire. Cependant ces 
deux auteurs paroiffent décrire la même plante, 
citant l’un & l'autre comme une très-bonne figure 
celle que l’Éclufe à donnée de cette plante, 
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27. POLYGALA de la Chine. Polygala chinenfis. 
Linn. 

Polygala floribus imberbibus, fpicatis, axillaribus; 
caulibus fuffruticofis ; foliis ovalibus, Linn. Syft. Plant. 
vol. 3. pag. 388. 

Polygala arborea , foliis lanceolato - ovatis ; cap- 
fulis compreffis, bilobis , ultrà medietatem divifis. 

Brown. Jam. 287. 

Cette efpèce à beaucoup de rapports avec le 
polygala chamæbuxus ; mais fes feuilles font plus 
grandes , plus minces , point coriaces ; fes fleurs 
en petits épis axillaires. 

Ses tiges font ligneufes, fouvent apres - 
lindriques, un peu pubefcentes, hautes d’un pied, 
divifées en quelques rameaux alternes , garuis de 
feuilles ovales , très-entières , obtufes , longues 

d’un pouce, glabres , rétrécies à leur bafe en un 

pétiole court, fouvent munies à leur fommet 

d'une petite pointe très-courte. Les fleurs font 
difpofées en petits épis axillaires, verdâtres, quek 
quefois plus longs que les feuilles. 

Cette plante croît dans les Indes. B (7-/-) 

28. PoLycALA onguiculé. Polygala unguiculata, 

Polygala imberbis , foliis ovatis , mucronatis ÿ ce: 
licibus tetraphyllis , petalis unguiculatis. (N.) 

Cette efpèce a , dans toutes fes D. à | 
grands rapports avec le polygala myrtifolta ; 
elle offre des différences bien tranchées dans 
détails de fa fruétification. 

Ses tiges font prefque frutefcentes , cendrées» 
ain ME che , garnis de feuilles 

alternes , prefque fefliles , ovales , mucroné*" 
leur fommet , affez femblables à celles du buis pour 
la grandeur & la forme , lifles à leurs deux 4 

un peu rétrécies à leur bafe. Les fleurs font re % 
laires & forment au fommet des tiges des bouqtie 
affez agréables. 

Le calice eft compofé de quatre folioles ; deux 
concaves, obtufes , oppofées ; deuxautres rs 
en forme d’aile , rétrécies en un onglet alongé 
leur bafe ; 11 corolle compofée de deux is 

onglets médiocrement rapprochés en tube » ? # 
châtres à leur bafe , obtus, jaunes ou rougeal 
à leur fommet, point frangés. Le fruit eft ne | 
fule ovale , comprimée , un peu échancrée 4° 
fommet. 

Cetteefpèce a été cultivée au Jardin des Phye 

de Paris, J'ignore fon lieu natal. ( V: f° # her) 
Lam. } | de 

29. PoLyGALA à petites feuilles. Polyg44#"" 
crophylla. Linn. + PAT E 

Polygala floribus imberbibus ; racemef!s ÿ caulibus 



\ * 

P“O%& 
fruvicofis ; foliis minutifimis, ellipricis. Linn. Syf. 
Plant. vol. 3. pag. 588. n°. 18. 

Polygala lufitanica , frutefcens, magno flore ; foliis 
minimis, Tourn. Inft. R. H. 175. 

Sesstiges’ font frutefcentes, & fe divifent en 
longs rameaux effilés , filiformes , verdâtres, longs 
au moins d'un pied , garnis de feuilles alternes, 
écartées , très- petites , feffiles , ovales, ellipti- 
ques, quelquefois fubulées , caduques , dont la 
chute laiffe fur la tige des imprefions qui les ren- 
dent rudes & comme dentées. Les fleurs font dif- 
pofées en grappes terminales, courtes , rappro- 
chées , prefque fafciculées. Ces fleurs font bleui- 
tres, if grandes. 

Cette plante croît dans le Portugal & l'Efpagne. 
D (V.finherb. Lam.) 

30. POLYGALA à feuilles de linaire. Po/ygala 
linariefolia. 

Polygala fubimberbis ; foliis fparfis , linearibus ; 
picé ovatä , congefhä ; braéteis maximis ; caule her- 
baceo , pubefcente. (N.) 

On peut diftinguer cette efpèce aux grandes 
braétées qui garniffent , furtout à la partie infé- 
reure, l'épi des fleurs. 

Les tiges font peu rameufes, cylindriques , pu- 
fcentes, garnies de feuilles nombreufes ; fefiles, 

étroites, linéaires , un peu aiguës , glabres , iné- 
gales , éparfes , très - rapprochées , & paroiflent 
Prefque verticillées , particuliérement les D 
rés : celles qui avoïfinent les fleurs, font larges, 
ovales , femblables aux braîées , garnies de fti- 
pules membraneufes , aiguës. Les fleurs font réu- 
Res en un épi long d’un pouce , très-épais, ovale, obtus. 

Cette plante a été cueillie au Jardin des Plantes. CV. f. in herb. Bofc. ) 

31. POLYGALA à feuilles rudes. Polÿgala pensa. 
Pol; gala floribus imberbibus, lateralibus, folitariis; 

caule arboreo ; foliis obtuffs , petiolatis. Linn. Syf. 
Plant, vol. 3. pag. 387. — Amon. acad. 2. p. 140. 

buxifolio afpero. Plum. Spec. Penaa arborefcens , 
22. Ic. 214. fig. 1. 

Ondiflingue cette efpèce du po/ygala diverfifolia 
à fes feuilles très-rudes , à fes leurs ordinairement 
folitaires dans l'aiffelle des feuilles, a 

C'eftun arbriffeau qui fe divife enrameaux durs , 
. lindriques, à écorce cendrée , un peu jaunâtre, 

Île ; garnis de feuilles alternes ; nombreufes, mé- 
1ocrement pétiolées, caduques, coriaces, épaifles, 

ridées , rudes à leurs deux faces , ovales , obrufes, 
quelque fois un peu acuminées , aiguës à leur bafe, 

Bues d'un à deux pouces , à nervures alternes, 
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plus on moins faillantes. Les fleurs font axillaires , 
petites, folitaires , ou quelquefois réunies en très- 
pese ombelles dans chaque aiffcile des feuilles. 
es capfules font comprimées , échancrées en 

cœur à leur fommec, un peu ciliées à leurs bords. 
3 

Cette plante croît au Pérou & dans plufieurs 
autres contrées de l'Amérique méridionale. F5 
(CV. f. in herb. Juif. & Lam. ) 

Obfervarions. Le polygala diverfifolia & le poly- 
gala pensæa ne font pas très - faciles à diftinguer ; 
peut-être ne font-ce que des variétés de la même 
plante. Dans les figures de ces deux plantes , les 
fleurs font prefque folitaires. Les individus que 

FJ'ai obfervés dans les herbiers de MM. Lamarck 
& Juflieu avoient les fleurs Ja plupart difpofées à 
l'extrémité d’un pronseule coinmun très-court , 
en une petite ombelle pédiculée. 

Li 
- 

32. POLYGALA à feuilles variées, Po/ygala di- 
verfifolia. 

Polygala floribus imberbibus , racemofis; caule ar- 
boreo ; foliis Jenioribus , oblongo-ovatis , recentibus, 
fabovatis. Linn. Syft. Plant. vol. 3. pag. 387. n°. 17. 
— Amœæn. acad. vol. 2. pag. 140. — Swartz. 
Obferv. bot. 273. 

Polygala foliis ramorum proveÆiorum oblongo- 
ovatis , tenellorum fubovatis ; caule arboreo, Hort. 
Cf, 353. 

Polygala fruticofa, foliis glabris, ovatis; capfulis 
fubrotundis , emarginatis ; racenis miroribus, laxis, 
alaribus. Brown, Jam. 287. tab. 5. fig. 3. 

Genifla affinis , flore colutea , aronyma arbor , 
buxifolio. Sloan. Jam. 141. Hf. 2. p. 32. tab. 170. 
fig. 2. 

C’eft un arbufte dont les tiges fe divifent en 
rameaux cylindriques , lâches , effilés, Lifles, un 
peu pubefcens dans leur jeunefle ; garnis de feuilles 
à peine petiolées , alcernes , coriaces, très-glabres 
( rudes dans les individus que j'ai examinés), 
en ovale renverfé , plus alongées en vieill ffant 
obrufes & fouvent acuminées à leur fommet , 
aiguës à leur bafe. Les fleurs font petites , 
verdâtres , fafciculées dans l’aiffelle des feuilles 
( prefque foliraires dans les figures citées), mu- 
nies de pédoncules un peu plus longs que les pé- 
tioles , garnis de plufeurs braétées très-courtes , 
écaïlleufes. Les trois plus petites folioles du ca- 
lice font ovales , perfiitantes ; les deux autres de 
même forme , mais bsaucoup plus grandes. La co- 
rolle eft d’un blanc verditre, er fringée à fa 
lèvre infé:ieure. Sa capfule eft prefque ronde , 
comprimée , éthancrée ; les femences folitaires , 
oblongues, en forme de rein. ( Deféripr. ex Swartg.) 

Cette plante croît dans les forêts de la Jamaique. 
D (CV. f. in herb. Juif. abfquè for. ) 

33. POLYGALA en buiffon. Polygala dumofe. 
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Polygala imberbis, fruticofa ; folirs fublinearibus , 
obtufis , afberis , apice reflexis. (N.) 

Polygala ( alopecuroïdes ), floribus imberbibus , 
 fefflibus ; foliis confertis , ovatis ; acutis, carinatis , 

pilofis.? Linn. Mantif. pag. 260. 

À. Eadem , ramis wirgatis , foliis glaberrimis. 

Cette efpèce , ainfi que les deux fuivantes, s'é- 
carte un peu de ce genre, tant par fon port que 
dans quelques-unes des parties de la fruétification. 
Celle-ci nous paroit devoir fe rapporter au po/y- 
gala alopecuroides de Linné , quoique les feuilles 
foient plutôt linéaires , obrufes , qu’ovaies & ai- 
gués, caractères fous lefquels Linné défigne fa 
“plante. 

. Ses tiges font dures , ligneufes ; les rameaux 
nombreux , diffus, en forme de buiffon , pubef- 
tens , garnis de feuilles nombreufes , rapprochées, 
prefque fafciculées , fefhles , petites, prefque li- 
néaires , obtufes à leur fommet , quelquefois un 
peu mucronés:s , rétrécies à leur. bafe , fermes, 
velues ou hérifiées d'afpérités , munies de plu- 
fieurs ftipules en forme de petires écailles. Les 
fleurs font rougeâtres , fefliles, axillaires , garnies 
de petites braétées fcarieufes. Les calices font 
compofés de cinq folioles inégales , membraneu- 
fes , d’un blanc jaunâtre, ou purpurines , lancéo- 
léss , aiguës ; la corolle plus longue que le calice, 
point frangée. 

Cette plante croît fur les lieux montseux , au 
Cap de Bonne-Efpérance. B ( W.f. in herb. Lam.) 

La variété A m’a paru appartenir à la même e(- 
pèce , quoique fes rameaux foient bien plus efhlés 
& fes feuilles glabres. ( Ex herb, Lam. ) 

34. POLYGALA mitoyen. Polygala mixta. Linn. f. 
Pol; gala floribus imberbibus, feffilibus ; foliis tere- 

tibus , mucronatis ; confertiffimis. Linn. f. Suppl. 
pag- 316: 

* Cette plante , d’après Linné fils , tient le milieu 
entre le polygalu heïfleria & le polygala alopecuroi- 
des. Elle refiemble au premier par fes fleurs, au 
fecond par fes feuilles , qui font un peu arrondies, 
très-rapprochées , liffes, mucronées , tandis que 
dans le po/ygala alopecuroides elles font ovales, 

- Jancéolées , planes & ciliécs. Les fleurs font fef- 
. ‘files. 

Cette plante vient au Cap de Bonne - Efpé- 
tance. D : 

35. POLYGALA piquant. Po/ygalaheifferia, Linn. 
Polygala floribus imberbibus , lateralibus ; caule ar- 

borefcente ; foliis triquetris , mucronato-fpinofis ( cap- 
falis cornicudatis), Linn, Sÿft. Plant. vol. 3, p. 380. 
p°. 22. 
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Thymbra capenfis , nepete Theophrafti foliis acu- 
leatis; flore parvo , purpureo. Pluk. Almag. 366. 
tab. 229. fig. s. 

Heifleria, Hort. Cliff. 352. — Roy. Lugd. Bat. 
395: 

Heifreria ( pungens), foliis fafciculatis ,Uineari- 
bus , mucronato-fpinofis , carinatis, ciliatis ; fuliolis 

vexilli anticè dentatis. Berg. PI. Cap. pag. 145. 

Thymbra africana, foliis fpinofis. Barth. A&. 173. 

pag. 57. / s 

Polygala aftragaloides , frutefcens , thymbra facie 

& foliis ; flore minore , purpureo ; fruëtu corniculato, 
feu duplici roftro corniculato praditto Capir. Bone- 

Spei. Breyn. Prodr. 2. pag. 85. | 

Cet arbrifleau a l’afpéét d’un afpalathus. Ses 
tiges font dures , très-rameufes ; brunes, cylit- 
driques , velues, fubovales , alongées, garnies de 

feuilles fafciculées , feffiles , courtes , linéaires,, 

nerveufes, carénées , roides , très - piquantes ; 
fcabres ou ciliées ; variables felon leur âge, con- 

vexes , quelquefois fubulées , munies de flipuies 
à leur bafe. Les fleurs font folitaires , latérales ; 
axillaires , à peine pédonculées , de couleur pour- 
pre. Le calice eft à cinq folioles glumacées, égales, 
lancéolées , aiguës. La corolle a deux pétales réu- 

ris en tube par leuis onglers ; ouverte en deux 
lèvres à fon orifice , fans filamens en crête. La 

capfule eft ovale , obrufe ; couronnée par quatré 
dents aiguës en forme de corne , contenant des 
 femences ovales. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance 
& dans lÉthiopie. Ph (F.f. in herb. Lam.) 

36. POLYGALA fquarreux. Polygala fauarrofa. 
Lino. f. 

Polygala floribus imberbibus ; caule fruticofo ; folis - 

ageregatis ; lanceolatis , patulis. Linn. f. Suppl. 

pag- 315. : 

Cette plante à des tiges frutefcentes ; mare 

munies de bourgeons alrernes , de feuilles aggr 

gées ou réunies par paquets , très - nombreufes ; 

fefiles , lancéolées , éralées, fouvent réfléchis 
roides , longues de quatre à fix lignes. Les cd | 
font purpurines , fouvent folitaires ; elles fort ; 

du centre des feuilles | comme dans le P ee 

heifferia , avec lequel cette efpèce a des rappo""" 

Elle croît au Cap de Bonne-Efpérance. P few, 
ex Linn. f.) Dr. LES £ 

37. PoLyGALA à feuilles de genevrier: Polygals | 
juniperifolia. | ou 

Polygala imberbis , frutefcens ÿ foliis triquelrte 
g'abris , fubulatis ; capfulis orbiculatis ; mutié#; LU 

… Malgré les rapports de cette efpèce avec ne 17 
1 ligala heifleria ; elle s'en ditingue à fes res 
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glabres & à fes caplules dépourvues de dents à 
leur fommet. 

_Ses tiges font glabres , ligneufes , cylindriques, 
divifées en rameaux alternes ; nombreux , garnis 
de feuilles éparfes , rapprochées , feñiles , cour- 
tes , prefque triangulaires , très-aigués , roides , 
terminées par une pointe épineule , fubulée , mu- 
nes à leur bafe de ftipules écailleufes , caduques. 

Les fleurs font petites , rougeâtres , latérales , 
axillairés , médiocrement pédonculées. Le calice 
eft compofé de cinq folioles concaves , obtufes à 
blanchâtres ,membraneufes; une très-petite, deux 
autres oppofées , à peine de la longueur de la cap- 
fule , & eux beaucoup plus grandes , mais d’en- 
Yiron un tiers plus courtes que la corolle. La cap- 
fule eft comprimée , orbiculaire , glabre & fans 
dents terminales, 

Je foupçonne cette plante originaire du Cap de 
Bonne-Ffperance. h (W.f. in herb. Lam. ) 

38 POLYGALA füpulacé. Polygala ffipulacea. 
Lion. 

. Polygala floribus imberbibus , lateralibus ÿ caule 
Juffruticofo ; foliis ternis , linearibus , acutis, Linn. 
Syft. Plant. vol. 3. pag. 389. n°. 23. — Mantiff. 
260, — Burm. Prodr. 20. 

Spartium africanum , frutefcens , erice folio. Comm. 
Hort. 2. pag. 193. tab. 97. 

… Suffrutex erica formé ; flore rubro elegantifimo. 
Seb, Muf, 2. pag. 63. tab. 62. fig. 8. 

Heiferia (mitior) , fodis linearibus | mucronatis, 
(ubtàs convexis ; foliolis vexilli oboyatis > rétufis , 
Integerrimis. Berg. PI. cap. pag. 187. 

Il eft difficile de regarder cette plante comme 
ten diftinéte du po/ygala heifleria | qui varie felon A . “ A fon âge. Linné lui-même la confidère comme une Plante hybride. Ses Caractères font peu tranchés. 
Ses riges font plus grêles , s'élèvent moins haut, 
font à peine ligneufés ; elles fe divifent en ra- 

Meaux alongés, pubefcens , garnis de feuilles faf- 
Ciculées ( ternées felon Linné) , beaucoup plus étroites > Plus fines que dans l’efpèce précédente, 
Plutôt fubulées Gé nas , un peu planes, mu- cronées , prefque glabres., garnies de ftipules 
écailleufes. Les fleurs font folitaires , feffiles , plus. 
Petites que dans la précédente , de couleur pur- 
Purine. Les folioles calicinales font concaves , ob- 

: tufes ou aiguës, glumacées; les capfules ovales. 

… Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D CP. f. in herb. Lam. ) “ : 

39+ POLYGALA à petites feuilles. Po/ygala te- nuifolie. petites feui es ve a te 

P Ronnie > imberbis ÿ foliis fafticulatis ; Botanique, Tome V. 

, tenuiffimis , 

POL o7 
retroflexis | acutis ; floribus pürpureis 

Joliariis. (N.) ; # 4 

Cette efpèce , qui fe rapproche du polygala ffi- 
pulacea ; à fes tiges glabres , frutefcentes , cylin- 
driques , divifées en branches éralées , chargées à 
leur extrémité de rameaux courts , fafciculés L 
garnis de feuilles courtes , très-fines , roides, gla- 
bres , aiguës, recourbées en dehors & réunies en 
petits paquets. Les fleurs font purpurines , axil- 
laires , fefliles , plus nombreufes vers l'extrémité 
des rameaux. Leur calice eft glumacé , Jjaunâtre , 
très-glabre. 

… Certe plante croit au Cap de Bonne-Efpérance... 
D? (VS. in herb. Desfont. ) 

40. POLYGALA multiflore. Po/ygala multiflor a | 
Polygala imberbis , foliis linearibus ; ramis nume- 

roffimis , floriferis, fubnudis. (N.) 

… L'état imparfait de cette plante, obfervée dans 
l'herbier de M. Lamarck , ne me permet pas une 
defcription très - détaillée. Ce qui en refte an- 
nonce que ce doit être une très-belle efpèce : fes 
tiges herbacées , un peu anguleufes , font chargées 
de longs rameaux nombreux , filiformes, prefque 
fans feuilles , garnis dans prefque toute leur lon- 
gueur de fleurs en épis , lavées de rouge , portées 
fur des pédoncules courts , capillaires. Les deux 
grandes folioles calicinales font arrondies , les au- 
tres concaves , obtufes , munies à la bafe des pé- 
doncules de petites braétées perfiftantes , membra- 
neufes : les feuilles font rares; les fupérieures font 
courtes , linéaires , appliquées contre les feuilles , 
à de grandes diftances les unes des autres. 

Cette plante a été recueillie par Commerfon à 
Sierra-Leona. ( V.f.) 6 

41. PoryGALA en forme de bruyère. Po/ygala 
ericoides. 

Polygala fuffrutex , folits fubulatis ; floribus con. 
geffis ; ramis virgatis. (N.) 

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec le 
polygala fafciculata ; mais fes rameaux , bien loin 
d'être fafciculés , font longs, effilés, glabres, cy- 
lindriques ; garnis de feuilles glabres , alternes , 
fubulées. Les fleurs font feffiles , axillaires , affez 
petites, jaunâtres, marquées de taches purpurines 
vers le haut du tube, réunies en paquets ferrés , 
épais à l'extrémité des rameaux. 

Je ne connois point la patrie de cette plante. 
D?(F./. in herb. Lam.) 

42. POLYGALA pileux. Po/ygala pilofa. 

Polygala foliis pilofis , minimis , lanceolato-mu- 
cronatis; flipulis oppofitis; floribus axillaribus , foli- 
tariis , fefilibus. N. 8 : Fa 

CT 

LA 
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Cette efpèce a beaucoup de rapports avec le 

polygala parviflora ; mais elle en diffère par fes 
feuilles plus larges, pileufes, mucronées. 

Ses tiges font divifées en rameaux courts, Ve- 
lus, grêles, garnis de feuilles épatfes , nombreu- 
fes , fermes, feffiles , munies de poils fins, blan- 

châtres , affez longs, & de deux ftipules oppofées, 

fines, aiguës, également mucronées & pileufés. 

Les fleurs font très - petites, axillaires, feffiles , 

labres ; les calices glumacés ; la corolle un peu . : . à 
6 « G s À garnis de feuilles alternes , fefiles , étroites, lan- 
jaunâtre, à peine plus longue que le calice. 

J'ai obfervé cette plante dans l'herbier de M. La- : 
marck ; je ne connois point fon lieu natal. (F. f.) : 

theeyans. Linn. 

Polygala floribus imberbibus | peduneulis unifloris , | 
caule fraticofo ; foliis alrernis, lanceolatis. Linn. | 

Syft. Plant. vol. 3. pag. 387. — Mantiff. 260, — | 
| Juffieu. ) 

Polygala frurefcens ; lavendule folio viridi; flore, 

Burm. Ind, 154. — Feuill. péruv. vol. r. tab. 13. 

caruleo. Burm. Zeyl. pag. 195. tab. 85. 

Une particularité très-remarquable das cette 
efpèce , eft d'avoir la partie inférieure de fes tiges 
couverte d’une écorce blanche comme telle du 
bouleau :’ elle eft verte à l'endroit de la ñaiffance 
des rameaux, ainfi que fur ces derniers, qui font 
diffus , épars , grêles, garnis de feuilles alternes , 
Jancéolées , quelquefois prefque oppofées, gla- 
bres , entières, vertes, aiguës à leurs déux extré- 
_mités. Les fleu s font axillaires , folitaires, bleuà- 
tres, portées fur des pédoncules capillaires, pref- : 
qe longs d’un demi-pouce , en quoi cette plante 
diffère du polygala parviflora , ainfi que par fes 
tiges frutefcentes. 

Elle croît au Japon & à l’ile de Java. PB 

44. POLYGALA ñ à feuilles de faule. Po/ygala 
alicifolia. : 

Polygala fuffruticofa , foliis alternis , anguffo-lan- 
ceolatis | longiffimis ; fpic4 terminali, pyramidatré. 
(CN) 
Cette plante, dont les tiges font dures, pref- 

que ligneufes , s'élève à huit ou dix pouces ; elle 
n'eft point ramifiée , d'après l’exemplaire unique 
que j'ai fous les yeux. La rige eft cylindrique & 
nue dans fa partie inférieure : elle devient angu- . 
leufe & torfe vers fon fommet. Les feuilles font 
alrernes , médiocrément pétiolées, étroites, lan- 
céolées, aiguës à leurs deux extrémités, glabres 
à leurs deux faces , longues-de quatre à cinq pou- 
ces, larges d'environ un demi-pouce. Les fleurs, 
d’un jaune verdâtre , forment un épi court, ter- 
minal, un peu lâche, furtout à fa bafe; de fo 
pyramidale dans fa jeunefle. - 

-châtres en deflous , point velues : peut-être 

POL 
Cette éfpèce a été recueillie au Bréfil par Dom 

bey. x? (W. f. in herb. Juflieu.) 

45. PozyGALA lancéolé. Po/ygala lanceolata. 

- Polygala caule fuffrutefcente, foliis Sefilibus > lan- 

ceolato-acuminatis ; glabris ; florbus laxé fpicatis , 

pärpureis; ramis divaricatis , virgatis. (N.) - 

Ses tiges , un peu frutefcentes , fe divifent en 

rameaux divariqués, longs , effilés, glabres, ftriés, 

céolées , acuminées , très-liffes, longues d’un à 

deux pouces, larges de trois à quatre lignes, ré- 
trécies à leurs deux extrémirés, marquées de ner- 

ns. | vurés prefque oppofées, latérales, un peu jaunâ- 

43. PoryGALA à feuilles de lavande. Po/ygala | tres. Les fleurs font purpurines, à peine pédicu- 

lées , pendantes , difpofées , à l'extrémité des ra- 

meaux , en un épi lâche & fimple. 

Certe plante croît au Pérou, où elle a été re- 

cueillie par Jof. de Jufieu. 3? (W. f: in her. 

| 46.PoLyGALA à feuilles ovales. Polygala ovatas 

Polygala imberbis , foliis petiolutis ; ovatis ; nn 

vofs; racemis lateralibus, pubefcentibus; caule ff 

zicofo, fubpubefcente. (N.) 

Cette efpèce a des Rpors avec le polyga!a 
lanceolata. Ses tiges font cylindriques, un peu Pl 
bifcentes , prefque frurefcentes , divifées en 127 

meaux droits , alongés , garnis de feuilles altérnes, 
pétiolées , fermes entières , ovales, obtufes ; se 
gues à peine d'un pouce, larges de cinq à 5x j- 

gnes , vertes en defius , plus pâles & un peu b x 
châtres en deffous, marquées de nervures fail- 
lantes , alternes : les feuilles fupérieures font 

| quelquefois un peu plus étroites , lancéolées ; 

aiguës. 

Les fleurs m'ont paru un peu purpurines ; de 
grandes , pédonculées , difpofées en grappes ee 

tes , lâches , axillaires, latérales. La corolle e : 

prefque du double plus longue que les folioles ca 

licinales. Les capfules font ovales , très-compie 

mées , échancrées à leur fommet, un peu pu 
centes, ciliées à leurs bords. 

Cette plante a été rapportée de Saint-Dominglé 
par M. Necton. (V. f. in herb. Desfontainés:/ 

Il exifte entre cette plante & le polygale viole 
cea d'Aubiet, de très - grands rapports ÿ M! 
n’ai pas remarqué que fes corolles foient Pie 

D'ailleurs, fes feuilles font glabres, cos ne 

que la même plante plus avancée en âge 

RE ; * Lri= 
. 47. POLYGALA à trois nervures. Polygala 
nervia. Lian. f. 

Polygala floribus imberbi
bus; pedanculis wife 
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foliis alternis , cordatis, cufpidatis , trinerviis; caule 
frusicofo , angulato. Linn. f. Suppl. pag. 315. 

Ses tiges font frutefcentes, liffes, vertes , an- 
2 FN ,; Affez élevées, rameufes, garnies de 
euilles fefiles , altèrnes , en forme de cœur, pe- 
ttes , aiguës , marquées en deflous de trois ner- 
vures. Les fleurs font petites, point frangées , 
portées par des pédoncules axillaires , fétacés & 
très-fimples. Les capfules font oblongues , termi- 
nées par deux pointes en forme de corne. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (Caraë, ex Linn. f.) 

48. POLYGALA à feuilles de thyin. Polygala 
ferpill folia. + "+. 

Polygala ramis procumbentibus ; foliis minimis , 
ovatis , fubfefélibus ; floribus axillaribus | fubfolita- 
ris (N.) 

Ses racines font grêles , longues, fimples, droi- 
tes : il en fort plufeurs tiges confufes , étendues 
par terre , blanchâtres, prefque anguleufes, un 
peu comprimées , longues de cinq à fix pouces, 
garntes de feuilles alternes , nombreufes, rappro- 
chées, prefque feffiles, un peu blanchâtres, cour- 
tes, ovales, obtufes, rétrécies en pointe à leur 
bafe. Les fleurs font prefque folitaires , médio- 
crement pédiculées , petites , placées le long des 
branches , dans Paiflelle des feuilles. 

Cètte plante a quelques rapports avec le po/y- 
gala finenfis ; mais elle eft beaucoup plus petite 
dans toutes fes parties. Elle croît aux Indes, à 
Tranquebar. ( V. f. in herb. Jufieu , ex Vahl.) 

49. POLYGALA en épi. Polygala Linoides. 

. Polygala foliis ovato-acutis ; floribus densè fpica- 
tis | imberbibus. (N.) 

Polygala floribus imberbibus , fpicatis; floçentibus 
erectis, albis; defloratis pendulis ; luxioribus , pur- 
Purafcentibus, Commerf, MA. Ir. n°. 80. 

À. Eadem , foliis longioribus | fublinearibus , 
ac-tis. 

Cette plante a beaucoup de rapports avec le 
Polygala paniculata; mais fes épis font pyramidaux, 
Bus , Chargés d’un très-2rand nombre de fleurs fer- 
tées , difpofées en rout fens. 

Les tiges font prefque herbacées , brunes, an- 
Buleufes , divifées en rameaux effilés, garnis de 
“uilles nombreufes, éparfes, très-rapprochées , 

fcfiles, courtes, étroites, ovales , aiguës & même 
épineufes à leur fommet, élargies & prefqu'à 
€mi-amplexicaules à leur bafe, Les fleurs naifient 
à l'extrémité des rameaux ; elles font pourprés ou | 
à a blanc- arr bg fur des ré dabartd 
“s-Courts , fimples , capillaires. Les deux grandes 

folioles. Sr font ovales, marquées. ainfi 
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que les autres, d’une raie brune dans leur milieu, 

| plus grandes que la corolle. 

La variété A diffère de la précédente par fes 
feuilles plus alongées , prefque linéaires, aiguës. 

Cette plante a été recueillie à Buenos- Aires 
par Commerfon. ( W. f. in herb: Lam. & Juff.) 

50. POLYGALA équinoxial. Polygala afluans. 
 Linn. f. 

Polygala floribus imberbibus , racemofis; foliis lan- 
céolatis, petiolatis ; caule frucicofo. Linn. f. Suppl. 
pig. 315$. 

: 

_ Ses tiges font frutefcentes, un peu ftriées, gar- 
nies de feuilles alrernes, diftinétes , pétiolées., 
nues, fans nervures , lancéolées, longues d’un 
pouce, comme articulées avec le pétiole. Ses fleurs 
font difpofées en grappes terminales , au nombre 
dé deux ou trois , aflez fouvent plus longues que 
les feuilles. Les deux grandes folioles calicinales 
fonc bleuâtres ; les capfules ovales , ridées , dures, 
pendantes, à deux loges, renfermant chacune une 
femence folitaire. 

On rencontre cette 
CE “ 

ridionale , à la Nouve 
Linn. f.) 

pren dans l'Amérique mé- 
Ile-Grenade, h (Carat, ex 

51. POzYGALA feneka. Po/ygala fenega. Linn. 

Polygala floribus imberbibus, fpicatis; caule erecto, 
herbaceo, Jimpliciffimo; foliis laro-lanceolatis. Lion. 
Syft. Plant. vol. 3. pag. 390. n°. 24. — Amon. 
acad. vol. 2. pag. 139. tab. 2.— Mater. med. 169: 
— Miller. Diét. vol. 3. tab. $. — Gron. Virg. 103. 

Polygala caule fimplici ercéto; foliis ovato-lanceo= 
laris,alrernis, inregerrimis; racemo terminali, ereélo, 
Gronov. Virg. 1. pag. 80 PT 

Plantula marilandica ; caule non ramofo ; fpicä 
in fajligio fingulari & flofculis albis compofitä. Raï. 
Suppl. 640. à 

Polygala ( grandiflora ) , caule fubfimplici, foliis 
confertis, ovato - lanceolaiis, Walt, Flor. çarol. 
pag. 179. 

Seneka officinarum. Geoff. Mater. medic. vol. 2. 
pag. 137. is 

Polygala caulibus ereëlis , fimplicifimis, foliofis ; 
fotiis alternis , lanceolatis ; fpicé olongé ; floribus 
imberbibus , alternis. Michaux. Flor. amér. vol. 2. 

pag- $3+ 
Var, « (albida) : foliis lanceolatis , interdèm 

etiam ovalibus; fpicis minus L:xa ; floribus albidis, 
fubfeffilibus. Mich. | c, NH 

Var. 6 (rofea) : glabella velpubens, foliis lineari- 
lanceolaris, fpicä txiufout? alteraïifloré  floribus ro= 

ea Rrri 
- 



POSE. 
Cette plante eft une des plus intéreffantes de 

ce genre, par les propriétés qu’on lui a reconnues 
pour guérir les morfures du ferpent à fonnettes. 

oo 

Sa racine eft vivace , compofée de groffes fibres 
charnues , tortueufes, divifées en plufieurs rami- 

fications , renflées prefque en tubercules à fon 
collet , jaunâtres en dehors, blanchâtres en de- 
dans , d’une faveur âcre , un peu amère. Il s’en 
élève plufieurs tiges droites ou un peu couchées, 
hautes à peine d’un pied, un peu rameufes, pu- 
befcentes, garnies de feuilles alternes, ovales , 
lancéolées, fefiles , glabres, vertes ; les fupérieu- 
res plus étroites, fans ftipules. 

Les fleurs font médiocrement pédonculées, dif- 
pofées à l'extrémité des rameaux en un épi lâche, 
alongé. Le calice eft d’un blanc-verdarre , la co- 
rolle rachetée d’un peu de rouge ; de petites brac- 
tées courtes , féracées à la bafe des pédoncules. 

Cette plante croît dans la Caroline , en Virgi- 
nie, dans les lieux fablonneux ; elle fleurit en été. 
2% (F. [f. Comm. Bofc.) 

Linné a donné , dans fes Aménités académiques, 
une differtation fort etendue fur les racines de 
cette plante , depuis long-tems en ufage chez les 
Indiens, pour guérir la morfure du ferpent à fon- 
nettes : on la regarde comme un remède infailli- 
ble fi on le prend à tems. Les habitans de la Vir- 
ginie s'eñ fervent contre plufieurs incommodités 
eccafionnées par un fang épais & vifqueux : ceux 
qui font des voyages frèquens dans les bois, la 
réduifent en poudre , la portent toujours fur eux; 
& s’il leur arrive quelque accident, ils en avalent 
une certaine quantité, & en appliquent encore fur 
la bleffure. C’eft un puiffant diurétique. 

* f2. POLYGALA polygame. Po/ygala polygama. 
Walt. 

Polygala fpicarum terminalium floribus corollatis, 
reliquarum apetalis. Walter. Flor. carol. pag. 179. 
— Gmel. Syft. Nac. vol. 2. pag. 1083. 

Ses tiges fe ramifient prefque dès leur bafe, & 
produifent des rameaux durs, anguleux , un peu 
aîlés , prefque fimples , glabres , garnis de feuilles 
alternes , oblongues, elliptiques , vertes, glabres, 
obtufes à leur fommet , un peu rétrécies en pé- 
tiole à leur bafe, longues d’un pouce & plus. 

Les fleurs font difpofées en un épi nu , alongé, 
grêle, à l'extrémité des rameaux; elles font alter- 
nes , médiocrement pédonculées , réflichies après 
Ja floraifon. Les folioles calicinales font verdi- 
tres, bordées d’un liferer blanc ; les deux plus 
grandes , ovales ; la corolle eft d’um blanc-jaunà- 
tre , à peu près de la longueur du calice. 

Une particularité très - remarquable dans cette 
plante eft que quelques - unes de fes viges reftent | 
couchees fur terre , & même prefque enterrées j | 
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qu'elles y fleuriflent, & que ces fortes de fleurs, 
en petites grappes courtes ; font dépourvues de 
pétales. s 

Cette plante croît à la Caroline , dans les fables; 
elle fleurit.en été. ( F. f: in herb. Bofc.) ” 

53. PoLvGALA à fleurs glauques. Po/ygala glau- 
coides. Linn. 

Polygala floribus imberbibus , pedunculis multiflo- 

ris, lateralibus ; caulibus diffufis , herbaceïs ; fois 

acutis. Linn. Syit. Plant. vol. 3. pag. 391. n°. 28. 

— Flor. zeyl. pag. 123. n°. 270. 

Alfine glaucis marina folio. Burm. Zeyl. 13.—, 

Herm. Zeyl. 33. 

Cette efpèce a le port du polygala vulgaris ; 

mais fa corolle n’eft point frangée. Ses tiges font 

diffufes, filiformes, fans ramifications , longues de 

trois à quatre pouces , garnies de feuilles alrernes, 

en ovale renverfé, glabres , alongées , terminées, 

par upe pointe , à peine pétiolées. Les fleurs font 

blanches , difpofées en petites grappes rameules 

dans l’aiffelle des feuilles. 

Cette plante fe trouve à l’île de Ceilan. # 
(Caraët. ex Linn.) 

$4. POLYGALA en eîme. Po/ygala cymofa. 

Po/ygala foliis lineari - fubulatis ÿ cymis amplis s 

terminalibus ; caule ramofo , foliofo. (N.) 

Polygala (cymofa) , caule fubramofo , cymis ais 
minalibus , foliis fubulatis. Walter. Flor. car0* 

pag: 179- Fr 

Polygala (corymbofa} , caule infernè fimpla]- 
fimo, fummitate ramofà , corymbos muliforos [Ur E 
bus luteis , imberbibus ; foliis linearibus. Mich. Flor. 

amér. vol. 2. pag. $4. : 

Ses racines font fibreufes, blanchâtres; fes t186$ 
droites , roides , glabres , cylindriques; munies 

de rameaux effilés , garnis de feuilles éparfes, L 
files, linéaires , courtes, entières ; les radica g 
plus larges , rétrécies à leur bafe ; les caulinairé 
obtufes, linéaires ; celles des rameaux once 

fubulées. Les fleurs font perites , très-nombreu se 

difpofées en cime à l’éxrrémiré de chaque ARE 

pédiculées , réunies fur des pédoncules commAr?> 

ftriés ; un peu comprimés. 

On trouve cette plante dans la Caroline ; es 

lieux humides & ombragés, où elle Reurit P 

dant l’auromne. ( W. f. Comm. Bof.) 

$5. PoLyGALA à feuilles de gramen: Polygals 

gramineifolia. 

 Polygala foliis À 

| acutis ; caule fimplici, Jubnudo; 

; : . tis , 
radicalibus , lineart- Lanceola 

foribus eym ofis. (+)
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À. Eadem ; foliis radicalibus brevioribus ; caule | 

[:oramofo , foliofo. 

Ses tiges font très-longues, foibles, herbacées, 
ftriées , fimples, glabres , verdâtres , hautes de 
deux pieds & plus, prefque nues dans toute leur 
longueur , n'ayant, à de grandes diftances , que 
quelques petites feuilles courtes, linéaires , aiguës. 
Les feuilles radicales, affez femblables à celles des 
graminées , font glabres, molles, vertes, fefiles, 
étroites , linéaires, lancéolées , aiguës , longues 
de deux à trois pouces, prefque réunies en ga- 
zon. Les fleurs font petites , réunies en cime à 
l'extrémité de la tige ; elles reffemblent, tant par 
leur difpofition que par leur forme, à celles du 
polygala cymofa; mais elles font bien moins nom- 
breufes. 

Cette plante eft originaire de l’ Amérique fep- 
tentrionale. (W. f. in herb. Lamarck. ) 

La variété A , que j'ai obfervée dans l’herbier 
de M. Bofc, & qu'il à rapportée de la Caroline : 
a les feuilles radicales plus courtes, les tiges un 
te rameufes , les feuilles caulinaires plus nom- 

reufes , & la cime des fleurs plus étalée. Elle 
croit dans les plaines humides de la Caroline, & 
fleurit en automne. Ce qui me porteroit à croire 
que l’efpèce que je viens de décrire pourroit n’é- 
tre qu'une variété du po/ygala cymofa , c'eft que 
Le ai vu depuis plufieurs individus qui tenoient 

milieu entre ces deux plantes, & les rappro- 
choient de manière à faire difparoître infenfible- 
ment les nuances. 

56. POLYGALA à fleurs jaunes. Po/ygala lutea. 
Linn. - 

Polygala floribus imberbibus , oblongo-capitatis ; 
caule ereëlo, herbaceo , fimpliciffimo ; foliis lanceo- 
latis , acutis. Linn. Syft. Plant. vol. 3. pag. 390. — 
Amoenit. academ. vol. 2. pag. 140. 

 Polygala floridana, lutea ; floribus in capitulum 
congeftis. Pluken. Amalth. 175. tab. 438. fig. 6. 

Polygala feu fios ambervalis, floribus lateis , in 
capitulum oblongum congeftis. Pluk. Almag. 301.— 
Raï. Suppl. 630. 

- Polygala foliis radicalibus infimifque fpathulatis ; 
Cateris lanceolatis ; capitulo promifsè pedunculato : 
floribus imberbibus , luteis. Michaux. Flor. imér. 
vol. 2. pag. $4. 

À. Eadem, humilis ; caule fubnudo. (N.) 

Polygala lutea , nana ; fubacaulis ; foliis omnibus 
frathularis ; capitulo majore. Mich. |. c. 

à Polygala elatior ; caule fubvirgatim elatiore. 
lu LC. ; 

:, On diftingue cetre efpèce à fes fleurs jaunes , 
réunies en un épi terminal ; épais, capité ou ovale, 
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Ses racines font fibreufes; fes tiges fimples , 

berbacées , feuillées, ftriées , un peu comprimées 
& anguleufes, hautes de huit à dix pouces. Les 
feuilles font alternes , éparfes, fefliles ; les infé- 
rieures ovales , rétrécies en pétiole à leur bafe F 
les fupérieures linéaires , lancéolées, obtufes ou 
aiguës , fouvent larges, prefque elliptiques ; d’au- 
tres fois plus étroites , tendres, vertes à leurs deux 
faces , très-glabres. Les fleurs font en pédicule ca- 
Pillaire fort court; elles font munies à leur bafe* 
de petites braétées fétacées. 

La variété A n’a que deux ou trois pouces de 
haut; fes riges font prefque nues; fes fleurs en 
épis ovales, épais. 

Ces plantes croiffent à la Caroline , dans la Vir- 
ginie, dans les prairies humides, au milieu des 
bois , où elles fleuriffent pendant tout l'été & en 
automne. © ( F. f. Comm. Bofc. ) 

$7-POLYGALA uniflore. Polygala uniflora. Mich. 
Polygala herbacea , pumila; foliis latis, ovalibus, 

in petiolum anguflatis ; floribus imberbibus , folitariè 
fparfis , pediceliatis, Michaux. Flor. amér. vol. 2. 
pag: 53- 

Jolie efpèce , dont les tiges, hautes de quatre 
à fix pouces, font prefque fimples , couchées à 
leur partie inférieure, un peu anguleufes, gla- 
bres , garnies à leur partie fupérieure de feuilles 
pétiolées , alternes, larges de fix à huit lignes, fur 
un pouce de long ; la partie inférieure des tiges 
garnie de quelques autres feuilles fort petites, 
fefiles , écartées. Il n'y a que trois à quatre fleurs 
au plus , folitaires , axillaires, pédonculées , pen- 
dantes. Le fruit eft une filique élargie, compri- - 
mée , échancrée à fon fommet. 

Cette plante croît fur les confins du Canada, 
le long des bords du lac Ontario. ( W. f. in herb, 
Michaux.) 

58. POLYGALA à longues feuilles. Po/ygala Lon- 
gifolia. 

Polygala imberbis, foliis inferioribus  enfiformibus, 
longiffimis ; fupérioribus filiformibus ; brevioribus ; 
floribus fpicatis; caule fubfimplici. (N.) 

Ses tiges font herbacées , ftriées , glabres, an- 
guleufes , prefque fimples , hautes d’un pied, très- 
droites, n'ayant que deux ou trois rameaux courts, 
ferrés contre les tiges. Les feuilles font rares, al- 
rernes , fefiles ; les inférieures alongées, roides , 
affez femblables à celles des graminées , appli- 
uées contre les tiges ; les fupérieures & celles 
dé rameaux, Courtes , tres-étroites , filiformes, 
aiguës. Les fleurs forment des épis finples , longs 
de deux ou trois pouces , à l'extrémité des ra- 
meaux : elles font médiocrement pédonculées , 
petites, blanchätres ; les deux grandes folioles 
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calicinales ,ellipriques, plus longues que les fleurs. 

Les bradtées font de petites écailles tranfparentes, 

courtes , mucronées, perfiftantes. 

Cette plante a été rapportée par Commerfon de 
l'île de Java. © ? (7. [: in herb. Lamarck. ) 

$9. PoLycALA fafciculé. Polygala fafciculata. 

Polygala imberbis , foliis anguliffimis ; congefhis ; 

ribus feffilibés , axillaribus ; calicibus glumofis ; ra- 

mis fafciculatis. (N.) 

Cette plante à fes tiges glabres , cylindriques , 
prefque herbacées , divifées en rameaux nombreux, 
redreflés , fafciculés, garnis de feuilles éparfes , 

réunies par petits paquets, fefiles, très-étroites , 
courtes , inégales , un peu ciliées. Les fleurs font 
petites , folitaires ou deux au plus, fefliles , axil- 
laires, nombreufes vers l'extrémité des rameaux. 
Les folioles de leur calice , plus courtes que la co- 
rolle, trè:-inégales , refflemblent aux balles des 
graminées. La corolle eft jaunâtre , les pétales cré- 
nélées à leurs bords. 

Son lieu natal m’eft inconnu. ( W. f. in herb. Lam.) 

6o. POLYGALA verdâtre. Polygala viridefcens. 
Lino. à RS ne 

Polygala floribus imberbibus , globofo - capitatis ; 
caule erecto, herbaceo , fimpliciffimo ; foliis lanceola- 
tis , obtufiufculis. Linn. Syft. Plant. vol. 3. pag. 390. 
n°. 26. — Amon. acad. vol. 2. p.140. — Gronov. 
Virg. 104. 

Polygala rubra, virginiana ; [picä parvé, compattä. 
Pluk. Almag. 300. 

Polygala foliis lanceolatis , alternis ; caule fimpli- 
ciffimo ; corymbo terminali , capitato. ? Gronov. Virg. 

‘4. pag. 80. 

_Ilexifte rant de reffemblance entre cette plante 
& le polygala incarnata , qu’elles font affez diff- 
ciles à diftinguer au premier afpeét; elles diffèrent 
cependant en ce que celle-ci n’a point fa corolle 
aigrettée ou frangée , que fes feuilles font moins 
écartées , fes tiges prefque fimples : elles font 
droites, anguleufes, très-grêles, garnies de'feuilles 
alrernes , fefiles, éparfes , médiocrement rappro- 
chées , linéaires , étroires , aiguës , glabres , ap- 
pliquées contre les tiges. 

L'épi forme à l'extrémité des rameaux une pe- 
tite tête prefque globuleufe, compolée de fliurs 
d'un blanc verdâtre ; mélangé d’un peu de rouge, 
à peine pédonculées , très-rapprochées. 

Cette plante fe trouve dans les fables de la Ca- 
roline & de la Virginie, © (W.f. Comm. Bolc.) 

61.POLYGALA fanguin. Polygala fanguinea, Linn. 

Polygala floribus imberbibus ; pedurmculis fquarrofis; 

| fule à deux lobes un peu arrondis , 

4 
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caule herbaceo , ramofo , erecto, Linn. Syft. Plant. 
vol. 3. pag. 391. n°. 30. d 

Polygala mariana , angufliori folio ; flore purpureo, 
Pluk. Mantiff. 153. tab. 437. fig. “ 

: Polygala rubra , virginiana ; fpicä parvä , com- 
paëlä banifferi. Plum. Amér. 300. 

Polygala caule fummitate ramofo ; foliis alternis , 
linearibus ; fpicis capiratis ; floribus imberbibus , ro- 
feis. Michaux. Flor. amér. vol. 2, pag. ÿ2. 

Cette plante eft bien voifine du polysala wiri- 
defcens ; mais cette dernière a des tiges filiformes ; 
à peine rameufes. Dans celle - ci les tiges font 
droites , fermes , anguleufes , hautes d’un pied, 

| divifées vers leur fommet en plufieurs rameaux 
| plus élevés que les tiges, garnis de feu Lies alter- 
nes, étroires , lancéolées ou linéaires ; glabres, 
fefiles. Les épis font oblongs , capités à l'extré- 
mité des tiges , composés de fleurs prefque feffles, 
d’un rouge de fang , petites , réunies fur un.pé- 
doncule commun qui paroît {carieux par la chute 
dés fleurs inférieures. 

Cette plante croit dans la Virginie. © (F. [14 
herb. Juif. ) 

62. POLYGALA cilié. Polygala ciliata. Linn, 

Polygala imberbis , foliis fubovauss , fefilibus; fe 

liolis calicinis [ubaqualibus ; capfulis cil:ato-dentausi 
caule tetragono-angulofo, (N.) 

Polygala floribus imberbibus ; caule ereëto , herba- 

ceo ; capfulis ciliatis. Linn. Flor. zeyl. pag. 125: 
n°. 268, 

C’eft une petite efpèce qui offre des caraétères 
bien diflinéts. Elle s'élève peu ; fes tiges font 
droites , très-rameulès , herbacées , à quatre COTES 
anguleux , prefqu’ailés , garnies de petites feuilles 
alternes , fefiles , tendres , ovales ou prefque 
rondes , entières , obtufes , un peu rétrécies 
leur bafe. Les Aeurs font petites , fefiles ; difpo- 
fées en un épi terminal , forme 

Le calice eft compofé de cinq folioles a1gués 
| prefqu’égales , en quoi il s’écarte de celui des au 
tres efpèces de ce genre. La coroile eft petite» 

blanchâtre , non frangée : il lui fuccède une cap” 
comprimés » 

garnis à leurs bords de petites dents Courtes ». 

droites, en forme de cils. Les femences font 8*° 
buleufes , folitaires dans chaque loge- 

Cette plante croît dans les Indes. © ( V.J. Le 
herë. Lam. ) 

63. POLYGALA à feuilles en eroix, Polygalt 
cruciata, a 

Polygala imberbis , foliis linearibus , quaternis ÿ 

fpicis ovato-congeflis. (N.) HE nS 
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Polygala floribus imberbibus, foliis quaternis. Linn. 

SyR. Plant. vol. 3. pag. 392. n°. 32. — Amœn. 
acad. 2. pag. 138. — Gronov. Virg. 103. 

Polygala quadrifolia feu cruciata , floribus ex viriai- 
rubentibus in globum congeftis. Pluk. Almag. 301. 
— Raï. Suppl. 639. 

Polygala caule erelo-ramofo , fabulato - angulofo ; 
foliis quaterno-verticillatis | lanceolaiis ; capitulis fo- 
litariè terminalibus , feffilibus ; floribus imberbibus , 
véridulo-carneis, Michaux. Flor. amér. vol, 2, p. $2. | 

Ses tiges font médiocrement anguleufes , hautes | 
de fix à dix pouces, glabres , un peu rameufes , 
garnies de feuilles verticillées , lméaires , longues 
dé fept à huit lignes , glabres , obtufes ou un peu 
aiguës , au nombre de quatre à chaque verticille. 
Les fleurs font d’un vert mélangé de rouge , réu- 
nies à l'extrémité des rameaux en un épi ovale, 
épais , obtus. £ 

.Cette plante croît naturellement dans la Virgi- 
nie & à la Caroline , dans les clairières des bois , 
où on la trouve en fleurs dans le courant de l’été. 
(PS. in herb. Bol. ) 

64. POLYGALA à feuilles de 
galioides. 

galium. Po/ygala 

Polygila foliis fubquaternis , brevibus , ovatis ; 
floribus fpicatis, minimis, nudis ; caule filiformi. (N.) 

C'eit une petite plante à tige filiforme , un peu 
anguleufe, tee ; haute de trois à quatre pouces, 
rameaux alternes , garnis de feuilles verticillées ; 

Petites , courtes, ovales, ordinairement au nombre 
de quatre à chaque verticille. Les fleurs font pe- 
ttes , à peine pédonculées, difpofées en épi lâche, 
grêle , nu à l'extrémité des rameaux. 

Cette plante croît à Cayenne , où elle a été ob- 
Bone rar M. Leblond. © ( F. f: in herb. Lam. & 

ofc. 

.65. POLYGALA verticillé. Polygala verticillata. 
nn. 

_ Polygala floribus imberbibus , fpatio remotis ; foliis | 
linearibus , verticillatis ; caule herbaceo , ramofo.inn. 
Syft. Plant, vol. 3. pag. 391. n°. 31. — Gronov. 

irg. 103. 

Polygala foliis imberbibus , fpicatis ; caule ere&to , 
herbaceo, fliformi , ramofo; foliis liñearibus. Amon. | - 
acad, vol. 2. pag. 159. 

Polygala caulibus fliformibus ; foliis linearibus , 
alternis ; pedunculis Jpicatis, ? Gronov. Virg. 1. 
Pag. 172, k 

P olygala quadrifolia | minima ,; marilandica ÿ 
Jhicis forum parvis à albentibus, Raï. Suppl. 639. 

Polygala mariana, quadrifolia, minor; [picä parvé, 
| albicante, Pluk. Mant. 153, tab. 438. fig. 4. Oprima. 

POE 0% 
Polygala caule ereëto , ramofo ; foliis werticillatis , 

linearious ; fpicis fetaceis , pedunculatis ; oblongis ; 
floribus albiais , imberbibus , proximè [ed difiinéte at- 
ternis. Michaux. Flor, amér. vol. 2. pag. 53. 

Cette efpèce fe diftingue très-bien du polygale 
| cructata par {es petits épis courts & grélesde fleurs 
mélangées de vert & de blanc, un peu écartées 
les unes des autres. 

Ses tiges font foibles, herbacées , filiformes , 
droites , un peu tétragones, anguleufes , glabres, 
divifées en rameaux capillaires, garnis à d’affez 
grandes diftances de feuilles longues d’un pouce , 
très-étroites , linéaires , aiguës, au nombre de 
quatre à chaque verticille ; quelquefois alternes 
vers le haut des rameaux. Les épis font à peine 
longs de trois à quatre lignes , étroits , ovales , 
aigus , placés à l'extrémité des tiges , compofés 
de fleurs médiocrément pédonculées , les infé- 
rieures diftantes les unes des autres. 

Cette plante croit en Virginie 8 dans la Caro- 
line. Elle m'a été communiquée par M. Bofc. © 
CPL) 

_ 66. POLYGALA fétacé. Polygala fetacea. Mich. 

Polygala caule fetaceo , aphyllo, fimplici ; fummi- 
tate fubramofo ; floribus minutis, incarnatis , imber- 
bibus , densè fpicatis. Michaux. Flor. amer. vol. 2. 
pag. f2. 

Ses tiges font droites, anguleufes , filiformes , 
glabres, prefque fimples , divifées vers leur fom- 
met en quelques rameaux fétacés , fimples , alon- 
ges ,. fur lefquels il n’exifte d’autres feuilles que 
quelques petites écailles fort courtes , étroites , 
aiguës, rares & appliquées contre les viges. Les 
fleurs font fort petites , rougeâtres , rapprochées 
en un épi court, étroit , aflez femblable à celui du 
polygala verticillata , mais plus ferré. 

Cette plante croit dans la partie feprentrionale 
de la Caroline. ( W.f. in herb. Mich.) 

67. POLYGALA triflore. Po/ygala triflora. Lion, 

Polygala floribus imberbibus ; peduneulis fubrri- 
floris ; caule herbaceo , ereëto ; foliis linearibus , al- 

| ternis. Linn. Syft. Plant. vol. 3. pag. 391. n°. 27.— 
Flor. zeyl. pag. 123. n°. 269. 

Linaria minima, yeylanica. Burm. Zeyl. 143. 

Ses tiges font droites ; parfaitement fimples, 
hautes de trois pouces , garnies de feuilles altera 
nes, linéaires’, entières , alongées , aiguës. Les 
fleurs font blanches , axillaires, ordinairement au 
nombre de trois fur chaque pédoncule , plus 
courtes que les feuilles. | 

Cette plante croit à l'ile de Ceylan. © (Cara, 
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68. POLYGALA à petites fleurs. Po/ygala parvi- 

flora. | 

Polygala herbacea , foliis fetaceis , flipulis duobus 

eppofitis ; floribus minimis , folitar'is , feffilibus. (N.) 

- Cette efpèce a des rameaux nombreux, cylin- 
driques , grêles , garnis de feuilles fort petites , 
capillaires , aiguës, prefque glabres , alrernes, &c 

ui paroïffent prefque ternées par deux petites 
ipules oppofées , plus fines’& une fois plus 

courtes que les feuillés , qu'on pourroit auf 
prendre pour deux braétées , la fleur étant placée 
au milieu d'elles. Ces fleurs font petites , fefliles , 
axillaires, folitaires dans toute la longueur des 
rameaux , plus courtes que les flipules. Le calice 
eft glumacé , à cinq folioles inégales , concaves 
& blanches. La corolle eft jaunâtre , plus longue 
que la calice. 

Cette plante croît en Amérique, © ? { V fin 
herb. Bofc. ) 

Efpèces moins connues. 

* Polygala (teretifolia) , floribus criffatis , late- 
ralibus ; caule fruticofo , ramofo ; foliis filiformibus , 
falcatis. Linn. f. Suppl. pag. 316. 

- E Capite Bona-Spei. Bb Thunb, 
(POIRET.} 

POLYGAMES ( Plantes). Planta polygame. On 
donne ce nom aux plantesqui portent , fur le même 
ou fur plufieurs individus de la même efpèce , des 
fleurs hermaphrodires & des fleurs unifexueles , 
c'eft-à-dire que les premières contiennent des 
étamines & des piftils, & que l’on ne voit , dans 
les fecondes , que des étamines feules ou des pif- 
tils. On diftingue plufeurs fortes de plantes poly- 
games. 

1°. Les plantes polygames - monoïques mâles 
( polygama-monoica lorfque , fur le même 
individu , fe trouvent des fleurs hermaphrodites & 
des fleurs mâles , comme dans le cekis , le vera- 
trum , &c. 

2°. Les plantes polygimes-monoïques femelles 
(polygame-monoica femine ) \orfque , fur lemême 
individu, fe trouvent des fleurs hermaphrodires & 
des fleurs femelles , comme dans l’asriplex , le pa- 
rietaria , &cC. 

3°. Les plantes polygames-dioiques mâles ( po- 
lygama-dioica mares ) lorfqu'un individu porte uni- 
ges des fleurs hermaphrodites , tandis que 
‘autres individus de la même efpèce portent des 

fleurs hermaphrodites & en même tems des fleurs 
mâles , rels que les fraxinus , les diofpyros, &ec, 

4°. Les polygames-dioïques femelles (po/ygama. 
dioica femine ) lorfqu'un individu porte unique- 
ment des fleurs hermaphrodites , tandis que d'au- 
tres individus de là même efpèce portent des fleurs 

hermaphrodites , & en même tems des fleurs fe- 
melles, comme le rhodiola, le rumex aipina , &tc. 

Linné a profité de ce caraétère pour conftituer 
une des clafles de fon fyftème fexuel, dans laquelle 
il range toutes les plances polygames; mais avant 
d'y placer une plante , il faut que l'obfervation 
nous ait rendus certains que cette plante eft véri- 
tablement polygame ; car nous connoiffons bien 
des plantes chez lefquelles une des parties eflen- 
tielles de la fruétification avorte fréquemment , 
foit les étamines , foit le piftil. 

(PoIRET.) 

POLYMNIE. Polymnia. Genre de plantes dico- 
tylédones, à fleurs compolées, de la famille des 

corymbifères , Jufieu , qui a des rapports avec les 

fiegesbeckia , & qui comprend des herbes exotiques 

à l'Europe, à tiges rudes , à feuilles amples , 0;- 

pofées ou alternes , & dont les fleurs font prelque 

terminales , difpofées en corymbe. 

Le caraétère effentiel de ce genre confifte dans : 

Un calice fimple ou double ; l'extérieur à plufieurs : 

folioles (4-7 ) ouvertes ; un réceptacle garnt de paie 
, . . L4 

lettes ; des femences point aïgrettées. Fe 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE: 

Les fleurs offrent :: 

1°, Un calice commun , ordinairement double; 
l'extérieur grand , ouvert, compofé de quätré 

fept folioles ovales ; l'intérieur d'environ dix fo- 
lioles droites , un peu concaves, prefque en forme 
de paillettes. 

2°, Une corolle radiée, compofée de fleurons 
hermaphrodites dans le centre; de cinq à &ix demi- 

fleurons femelles à la circonference. Les here 
phrodires font tubulées , à cinq divifions à eur Ori 

fice ; les femelles à deux ou trois divifions à l'ex 

trémité de leur languette. 

o, Cinq étamines (dans les fleurs hermaphro” 
dites ) fyngénèfes, un peu plus longues que la Le 

rolle ; un ovaire très-petit , un ftyle filiforme, 

ftigmate obtus. : 

ale, 
4°. Un ovaire (dans les fleurs femelles) ra + 

affez grand , fürmonté d’un ftyle filiforme , # 

longueur du tube , terminé par deux ftigmate 

aigus. 

Les femences , nulles dans les fleurs hermaphi 

dites , font, dans les femelles, folitaires; ks # 

un peu relevées en bofle , un peu anguleufes 

dedans , nues ou médiocrement couronnées. 

Le réceptacle eft convexe , garni de pie 
ovales, obtufes, concaves, de la longu : 

fleurons. 

Obfervations, Les caraétères de ce genre dé 0 | 
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que médiocrement déterminés, &ne conviennent 
guère qu’à une feule efpèce; les autres s’en écar- 
tent plus ou moins : auffi voyons-nous que diffé- 
rens auteurs ont fait de chacune de ces efpèces ün 
genre particulier. Malgré Je grand inconvénient 
de trop multiplier jes genres, nous concevons 
que celui que nous préfentons ne peut refter tel 
qu'il ef. Néanmoins, comme par la nature de cet 
ouvrage nous ne pourrions reprendre ces nou- 
veaux genres que dans le fupplément, nous avons 
Cru qu'il n'y avoit pas un grand inconvénient à maintenir celui-ci tel qu’il nous a été donné par Linné,. 

D'ailleurs, f ces parties différent entr’elles par quelques parties eflencielles de la fruétification , elles fe conviennent très-bien pat le port.Ce font toutes de grandes plantes à larges feuilles, plus 
ou moins rudes au toucher , à fleurs radiées : eur calice extérieur eft compofé d’un petit nombre de folioles ouvertes, placées fur une même ligne , point embriquées. Ce que l’on a nommé dans plu- 
euts efpèces calice intérieur , paroît bien n'être que les pailletres de la circonférence du récepta- cle , plus grandes que les autres. 
La différence la plus effentielle porte particu- érement fur les femences , qui fe trouvent cou- ronnées par un petit calice dans quelques - unes, nues dans les autres ; & fur le réceptacle , alvéo- lire dans l’alcina de M. Cavanilles (polymnia per- foliata), dépourvu de paillettes dans le fzvonium 
Gœrtner (polymnia fpinofa. Linn. f. k 

Espèces. 

Le POLYMNIE 
foinofa. Linn. f. 

: Polymnia frutefcens , decumbens ; foliis aliérnis , Oblongis , carnofis ÿ calicibus ferratis. Linn, f. Suppl. Pag. 384. 

à feuilles charnues, Po/ymnia 

Cette plante à des tiges frutefcentes, un peu Couchées , purpurines , anguleufes & très-glabres, RSS de feuilles alternes , glabres, charnues , néaires , lancéolées. Les fleurs font terminales : tatres, pédonculées, de la grandeur de celies des buphchalmum. Leur calice eît plane, compolé folioles difpofées fur trois rangs , quatre à cha- QUE rang. L’extérieur a des folioles larges, avales, , frOIS nervures , un peu dentées ; | le troifième rang, les folioles font lancéolées, entées & un peu plus petites. La carole eft Jau- 2° radiée. Les fleurs de h circonférence peutres, 
Un peu plus longues que le calice ;.celles du Entre font droites 

(Deftript. ex Linn. fe 3 
; ee joue ceuse plante au Cap de see tin 

que, Tome F. 

dans le fecond | 

il : A hérmaphrodites ; le récepta- | 
Cle eft garni de paillettes fétacées & purpurines. | 

PrO*L 505: 
2. POLYMNIE de Caroline. Polymnia caroli- 

niana, 

Polymnia foliis alternis , integris , crenatis j ramis 
pubefcentibus, (N.) 

Ses rameaux font cylindriques , pubefcens , 
blanchâtres, garnis de feuilles alternes , pétiolées, 
ovales, obtufes , rudes , blanchâtres en deffous , 
divifées à leurs bords en crénelures ré gulières. Les 
fleurs font terminales, en corymbe. Le calice eft 
pubefcent, compoté d'environ huit folioles ; qua- 
tre extérieures , ouvertes, étroites , obtufes ; qua- 
tre intérieures plus larges , de même longueur que 
les extérieures , plus courtes que la corolle : celle-ci 
eft jaune , ample , radiée. 

Cette plante croît à la Caroline. ( W. f. in herb. 
Lamarck. ) 

Le mauvais état des échantillons ne m'a pas 
permis une defcription plus exaéte : parmi eux, 
j'en ai obfervé un qui ne m'a point paru de- 
voir appartenir à cette efpèce ; fes calices ont 
quatre grandes folioles ovales, aiguës, plus cour- 
tes que Ja corolle. Les feuilles font alternes > TU 
des, finuées , & munies à leurs bords de quelques 
dents rares. 

3: POLY MNIE du Canada. Polymnia canadenfis, 
Lion. 

Polymnia foliis alternis, haffato-finuatis. Linn., 
:Spec. Plant, vol. 2, pag. 1303. — Miller. Di&. 
n°, 2.— Lam. Illuftr, Gen. tab. 711. fig. 1. 

Polymnia. Linn. Amœn. acad, vol. 3. pag. 1 | 
tab. 1. fig. $. — Gortn. de fruë. & fem. vol. 2. 
b pag. 429. tab. 174. fig. 2. 

Cette plante s'élève à la hauteur de cinq à fix 
| pieds. Ses tiges font droites , rudes, pieufes, di- 
_vifées en rameaux très-inégaux , étalés , alrernes ; 
ceux qui pouffent les derniers font beaucoup plus 
longs que les autres, garnis de feuilles alternes, 
amples, à finuofités très-profondes, garnies à leurs. 
bords de petites dents aiguës, velues en deffous, 

 particuliérement le long des principales nervures 
| & fur lés pétioles, qui font quelquefois un peu 
ailées vers leur partie fupérieure ; les feuilles des 

| rameaux fupérieurs font haftées, triangulaires , 
médiocrement dentées ; les dernières font li- 
| néaires. 

. - Les fleurs, un peu globuleufes, forment au fom- 
| met des rameaux de petits corymbes : à en juger. 
: d’après la figure qu’en donne Linné, le calice eft 
fimple , compofé d'environ huit folioles droites + 
 lancéolées, obtufes, ciliées à leursbords. 

Cette plante croît au Canada , dans les forêts, 
fur les terrains gras & en pente. % ( Caraë. ex 

: Linn.) LEA 

4 PoLYMNis variable, Polymsie-marithities: ; 
5 
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Polymnia foliis Iyratis , profurde finuatis , fubop- 

pofitis; calicibus heptuphytlis. (N.) 

Polymniaftram. Lam. Huftr. Plant. 712. 

Ses tiges font herbacées, hautes de deux à trois 
pieds , un peu hifpides , munies dé rameaux lâches, 
étalés, garnis de feuillés , les unes altérnes , d’au- 
tres oppolées ; les inférieures très-amples, pétio- 
lées, en forme de lyre, profondément & très-ir- 
réguliérement finuées , denticulées à leurs berds, 
vertes en deflus, blanchâtres & velues en deffous, 
parriculiérement le long dés nervures, ainfi que 
für les pétioles ; les fupérieurés & terminales font 
prefque entières, ovales, de forme variée, 

Les fleurs. naiffent à l'extrémité des rameaux , 
dans l’aiffèlle des feuilles, difpofées en corymbe ; 
leurs pédoncules font hifpides , rameux. Leur ca- 

_ lice eft compofé de fept folioles inégales , deux 
extérieures’, plus étroites, ouvertes & oppofées ; 
trois intérieures, ovales , acuminées, recourbées 
à leur formet. La-corolle eft d’un jaune pâle ; les 
demi - fleurons blanchâtres , plus courts que les 
fleurons. 

” Cette plante , cultivée il y a plufieuts années 
au Jardin des Plantes de Paris, a donrié, la pre- 
mière année de fa floraifon, des fleurs toutes flof | | à £ 

 - Cetre plante croît naturellement dans la Vit- 
 gimie ; elle eft cultivée dans quelques jardins , 

culeufes ; ce qui avoit déterminé M. Lamatck à la 
regarder , d’après ce caraëtère , comme d’un genre 
différent de celui des po/ymnia : mais, l'année fui- | 
vante , elle parut vec des demi-fleurons ; ce qui 

_ nous oblige , d’après l'avis de M. Lamarck h1- | 
même , de faire rentrer le genre polymniaftrum | 
parmi les po/ymnia, % (W. f. in herb. Lam. ) 

ù 5. POLY MNIE de Wedelius. Polymnia swedelia. 
nn. Ÿ 

Polymnia foliis lanceolatis , caule fruticofo. Linn. 
Syft. Plant. vol. 3. pag. 922. — Mari. 118. 
4 Wedelia frutefcens. Jaca. Stirp. amer. pag. 217. 

n°. 130. | 

- C’eft une plante grimpante & frutefcente, dont 
les tiges Fons glabres , cylindriques , lifles , divi- 
fées en rameaux très-étalés , garnis de feuilles op- 
pofées fur les jeunes rameaux, ovales, aiguës, 
entières , médiocrement dentées.en fcie ; {cabres 
à leurs deux faces, fupportées par des pétioles 
très-courts. Les fleurs font jaunes, pédonculées , 
arr ; placées dans l’aiflelle des dernières 

Leur calice extérieur eft compolé de quatre fo- 
lioles lâches, planes , élargies, prefque ovale 
obtufes ; les aillètués e te ie ce 
ue les autres , forment une forte de calice inté- 

rieur. Les demi-fleurons ont leur languette divi- 
fée en deux lobes à demi-ovales , écartés & 6brus. 
Les femences font furmontées d’une petite cou- 
ronne campanulée , à dix dents environ. Le | 

| 

# 

réceptacle eft plare, muni d'autant de paillettes 
qu’il y a dé coroliles ; ls intérieures colorées en 

jaune à leur fomimet. (Defcripe. ex Jacg.) 

. Cette plante croît en Amérique, .duns. les .fo- 
rêts de la Nouvelle - Caschage. Elle fleuri dans 
l'été. B 

6. POLY MNIE à feuilles de doronic, Po/ymnia 
tetragonotheca. Linn. 

Polymnia foliis oppofitis , fpatalatis, faidencatis. 
Linn. Syft. veget. 658. 

Tetragonotheca helianthoides. Linn. Spec. Plant. 
Vôl. 2. pag. 1273. — Mi. Diét. 

Terragonotheca dorenici maximi folio. Dill, Ek- 

tham. 378. 

Ses racines pouffent des tiges à la hauteur de 
deux où trois pieds , rameufes vers leur fomméer, 
garnies de feuilles larges, rudes , alongées, op- 
pofées , amplexieaules , fpatulées, us peu finuées 
où dentées fur leurs bords , légérement velués. 

Chacune des branches eft terminée par une groffe 

fleur jaune , affez fémblable à celles des Ae/ian- 
themum., enveloppée d'un calice extérieur à qua” 
tre grandes folioles, 

mérite d'être admife au nombre des fleurs d'orne- 

ment. # ; 

7. POLY MNIE d’Abyflnie. Po/ymnia abyfnica. 
Linn. f. À 

Polymnia foliis oppofiis , lanceolatis, fafilibus 
( les Be Lin. Suppl. pag: f x 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur d'environ ge 
pieds; elles font herbacées, cylindriques, de 

| groffeur du doigt , rudes, chargées de points OV& 
les, convexes, rouffârres , un peu rameufes à leur 
partie fupérieure, garnies de feuilles oppolées 
affez femblables à celles du coreopfis cer 1H RES 
les , amplexicaules, lancéolées, entières ; é : sgies 
à leur bafe, dentées en fcie à leurs bords, aigr65» 
fcabres à leurs deux faces. - 

Cette planté croît dans l'Abyfinie. O 

rfoliate 8. POLYMNIE perfoliée. Po/ymnia pe 
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Polymnia cauleereëlo ; ramis fuperioribus | dicho- 

tomis ; foliis fcabris , fubhaffatis , perfoliatis. 

Alcina perfoliata, Cavan. Ic. Plant. vol. «. p. 10. 
N°. 14. tab. 15. 

Ses riges font fillonnées , rougeâtres , fermes , 
droites , hautes de quatre à cinq pieds , divifées 
enrameaux étalés, eppoiés , Barnis de feuilles op- 
pofées , connées ; rudes à leurs deux faces, am- 
ples, prefque haftées , décurrentes fur le pétiole. 
Les fleurs font folitaires dans la bifurcation des 
rameaux , ou terminales ; clles ont un calice fim- 
ple, plane , à cinq grandes folioles ovales , ciliées 
à leurs bords , plus longues que la corolle. Celle-ci 
eft jaune , radiée ; les Aeurons du centre herma- 
Phrodites ; les demi-flsurons femelles, au nombre 
de dix à onze , courts, échancrés à leur fommet. 
Les anthères font brunes ; le réceptacle eft fort 
petit, hémifphérique , chargé de paillettes ovales, 
concaves. 

Cette efpèce , dont M. Cayanilles a fait le genre 
alcira , ne diffère des polymnia que par fon calice 
fimple. Elle croît au Mexique. On la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris. O (PF. w.) 

9. POLY MNIE védalie, Polymnia vuedalia. Linn. 
Polymnia foliis oppofiis , haftato-finuatis. Linn. 

Sy. Plant. vol. 3. pag. 922, — Fabric. Helmift, 2. 
Pa8: 145. — Lam. Ill. Gen. tab. 711. fig. 2. 

Offcofpermum foliis oppofitis , palmatis. Hort. 
SES 424. — Hort. Upf. 274. — Gronov. Virg. 
33- Sun G 

” Chryfanthemum angulofis platani foliis , virginia- 
Zum, Pluk. Almag. Ê Peu 

Chryfanthemum pérenne, virginianum, majus ; Pla-, fanr ortentalis folio. Morif, Oxon. Hift, 3. pag. 22. . 
$- 6. tab. 7. fig. 55. Lis 

Sa sige s'élève fort haut, Elle eft rude , angu- 
leufe , divifée en rameaux éralés , garnie de feuilles 
oppolées ; celles du baf font très-grandes , angu- 
leufes , profondément finuées , d’un vert clair ; | 
Tudes, particuliérement à leur face inférieure ; les 
feuilles fupérieures font plus entières , à lobes an- 
guleux moins profonds quelquefois trilabées. Les 
L font erminales , réunies en paquets affez 
rapprochés. e Rey 

Le calice extérieur ef compofé de ciniq foliôles Ouvertes , ovales , obtufes ; beaticoup plus Targes | 
que celles du calice intérieur. Ces dernières , ab 
nombre de dix , font alongées, linéaires , un peu 
#'guês. La coralle eft jaune : il n’y | 
AE cinq demi-fleurons à la circonférence. 

. Au Jardin des Planres de Paris. 2,7. () 
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Polymnia foliis oppofitis , ovato-cordatis , fefilibus ; 

aculeis fuprà axillaribus ; caule fruticofo, ereo. Linn.f. 
Suppl. pag. 344. — Syit, veget. 790. 

Favonium fpinofum. Gœitn. de fem. & fruët, ol. 
2. pag. 431. tab. 174. fig. 1. 

Choriftea glabra. Soland. Mf. 
Cette plante a bien le port des po/ymnia , mais 

elle ne convient à ce genre que par fon grand calice 
extérieur; elle s’en écarte tellement par fon réce 
tacle nu , par les demi-fleurons ftériles de la cir- 
conférence, que Goœrtner en a formé, avec beau- 
coup de raifon, un genre particulier fous le nom 
de faveniun. En adoptant cetté réforme , il eût 
fallu également ifoler chacune des efpèces de ce 
genre , comme nous l'avons dit plus haut. Ona vu 
Pourquoi nous n'avons pas cru le devoir faire. 

Ses tiges font droites , frutefcentes , munies de 
uelques aiguillons un peu au deffus de l’aiffelle 
es feuilles. Celles-ci font oppofées , fefiles , 

ovales en cœur; le calice extérieur eft à quatre ou 

folioles glabres , ovales, un pen épineufes à leur 
fommet. Gœrtner lés regarde comme deux isvo- 
Jucres. II nomme calice commun une couronnemem- 
braneufe, d’une feule pièce denticulée à fes bords, 
& qui fait corps avec le réceptacle. Les fleurons 
du difque font ermphsodites : fertiles , à cinq 
découpures à leur orifice ; les demi-fleurons de la 
circonférence tridentés & flériles. Le réceptacle 
eft nu , mais profondément alvéolé ; les femences 
furmontées d’une petite couronne denticulée ; ce 
qui rapproche certe efpèce du po/ymnia wedrlia. 

- Cette plante croîtau Cap de Bonne-Efpérance.B 

ii fers, ui - -(POIRET.) : 

!: POLYPÉTALE ( Corolle ). Po/ypetals corolla. 
La corolle prend le nom de polypétale lorfqu'elle 
eft compofée de plufieurs pièces , c'eft-i-dire , 
dont les divifions font prolongées jufqu’à fa bafe , 
au point que l’on peut les détacher les unes après 
les autres du lieu ve leur infertion , fans déchirer 
la corolle , comme dans la rofe, l’œillet , &c. 

( POIRET. ) ; 

POLYPHYLLE (Calice). Calix polyphyllus. On 
donne ce nom au gare Jo ASE compos de 

ufieurs pièces , c’eft-i-dire , lorfque fes divifions 
Paniers jufqu'à fa bafe ou ufquau réceptacle ; 
car au deflous dé cette partie le calice paroîtra 

{ toujours monophylle , -puifqu’il n'eft que l’épa- 
à ordinairement | nouiflement HP RE ose. À 

* F_ Parmi les calices monophylles on nomme di- 
Cette plante croît dans la Virginie. Onla cuhive a ( diphyllus’) celui qui eft compofé de deux 

pièces , comme dans 

dans l'a/ifma , le sradefcantia ; tétraphydle ( 0 

phyllus }, celui qui en asnarre © me dans 

cinq grandes folioles ; l'intérieur ef plus court , à. 

le pavot ; la fumererre 5 arr - 
À phylle (eriphyllus) ; celui qui en à trois ,; comme ai9-Pornqus dre Frame he. ; 

QT 
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crucifères, la giroflée, &c.; enfin penraphylle: 
( pentaphyllus }, celui qui en a cinq , comme dans 
le nfuron , les ciftes, &c. 

Le calice garde exclufivement le nom de poly- 
phy!le lorfqu'il a plus de cinq divifions profondes, 
comme dans la cormentille , le potentilla , &cc. 

( POIRET.) 

POLYPODE. Po/ypodium. Genre de plantes 
cryprogames , de la famille des fougères , qui a de 
grands rapports avec les pteris & les acroffichum , 

qui comprend un très - grand nombre d’efpèces 
herbacéesouligneufes, ces dernières plus rares, les 
unes indigènes de l'Europe, d’autres exotiques. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

La fru&tification difpofée par points ou paque:s ar- 
rondis , féparés , épars fur Le difque de la furface infe- 
rieure des feuilles. 

Oëfervations. Le caraëtère de ce genre ef facile 
à faifir, & fe diftingue très-bien des preris, dont 
la fruétification borde en lignes marginales le con- 
tour des folioles où des pinnules ; des acroffichum, 
dont les points ou capfules de la fruétification re- 
couvrent entiérement le difque inférieur des feuil- 
les. Dans les doradilles (ajplenium ) , la fruétifica- 
tion eft difpofée par petites lignes éparfes. Dans 
ces trois derniers genres, les lignes ou les paquets 
-de la fruétification n’affeétent ordinairement aucun 
ordre régulier, tandis que dans les polypodes il eft 
rare qu'ils ne foient pas diftribués réguliérement. 

Cette diftribution a reçu différens noms, felon 
l'ordre qu’elle préfente. On dit que la fruétifica- 
tion eft folitaire ou longitudinale ( folitaria }, 
Jorfqu'elle eft conftituée par une fuite de points 
rangés fur une ligne droite de chaque côté des 
feuilles , à leur face inférieure , dans la longueur 
de la principale nervure : elle eft sranfverfe ( fe- 
rialis ) , lorfqu'elle forme une feule ligne entre 
chacune des nervures latérales; enfin elle eft éparfe 
(fparfa) , lorfqu’elle efl difpofée fur deux ou plu- 
fieurs lignes tranfverfes entre chacune des mêmes 
nervures latérales. x à 

Il fe préfente cependant quelques difficultés 
pour plufeurs efpèces dont la fruétification eft 
placée fur le bord des feuilles, & approche de 
celle des peris; mais tant que les points font fépa- 
rés, on doit regarder ces efpèces comme des po- 
lypodes. Il arrive néanmoins que lorfque la vé- 
gétation eft vigoureufe , ces points deviennent 
confluens ; & recouvrent prefque en totalité, par 
plaques , là face inférieure des pinnules, Ce cas 
eft plus embarraffant, & l'on ne peut fe décider 
que par l'infpeétion de plufieurs individus , fur lef- 
quels on puifle remarquer l’ordre régulier des 

_ points : notre kS a 2e fougère mâle en offre un 
exemple. NES 27 ois plufieurs pinnules font telle- 
ment chargées de fruétification , qu’il n’eft prefque 
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plus poffble d'y diftinguer les paquets. Aurefte, 
ces difficultés n'ayant lieu que pour un très-petit 
nombre d’efpèces, il s'enfuit que le caraëtère de 
ce genre peut être regardé comme conitant ,e& 
un des meilleurs qu’on puiffe choifir. Je dois ce- 
pendant ajouter encore qu'il eft des efpèces où 
ces paquets font un peu plus ovales, médiocre- 
“ment alongés, & qu'infenfiblement ils prennent 
prefque une forme linéaire; mais ce font là de ces 
difficultés inévitables dans le plus grand nombre 
des genres , qui fe lient à d’autres par des paffages 
infenfibles. ; 

Quant aux efpèces, elles font fi nombreufes , fi 

variées , les caraétères qui les féparent fi difficiles 

à préfenter, qu'on ne doit pas s'attendre à un tra 

vail complet, à moins qu'il ne foit entrepris par 

quelqu'un qui s'en feroit occupé très-long-rems, 

-&c qui auroit beaucoup vu, beaucoup comparé, & 

‘dont les obfervations auroient éu pour objet lesin- 

dividus vivans. Il eft vrai que ces plantes fe confer- 

vent très-bien dans les herbiers ; mais il eft fouvent 

dificile d’y diftinguer les variétés des efpèces; à 

moins de les obferver fur pied. Les caractères qui 

ortent fur les lobes des pinnules , fur les créne- 

ures, les dents ( & il.faut y recourir très - fou- 

‘vent ), peuvent induire en erreur : ces Re 
divifions font fujètes à bien des vartations. D'ail- 

leurs, il exifte fouvent des feuilles de deux fortes, 

les unes flériles , les autres fertiles, portées ; OU 
fur le même pétiole, ou fur des périoles féparés: 

La fruétification donne aux feuilles Ferriles un af 
pet particulier en les déformant : ellés font en 

général plus étroites , plus alongées. 

La multiplicité des efpèces de ce genre à dé- 

terminé plufieurs boranites à le divilér CRIE Le 
fieurs autres genres qu'ils ont établis d'apr 
mode de la fruétification , qui tantôt Ge 7 

petits grains ifolés, pulvérulens, fans ar DE 
tantôt en petits grains renfermés dans une sn A 
capfule membraneufe , qui fe déchire où $ On. 
tranfverfalement, ou forme une efpèce d’om né 
ou de chapeau plat, orbiculaire ou échancré 
rein, caduc & fitué au deffus des grains qu'elle 

À recouvre. L'on conçoit combien ces ! 

font délicates & difficiles à faifir : il en one 
ns 

incertitude pénible lorfqu’il s’agit de pris d'ai- 
une efpèce à l’un de ces genres, &, bien 10 * 
der le travail, il n’en devient que pus j 20 5f) 

tueux. L'on peut s’en convaincre par là Vient | 

monographie des fougères que M. D ce 
de publier. 1] diftribue les polypodes me: for 4 

Î d'en rejeter un grand nombre d'efpèces, M 

tain auquel des deux genres elles devoient pe - 

tenir : elles né fonc plus doureufes dès qe . R 
conferve le genre polypode dans fon INEÉBIE ee 

P é # e »: . t2= 

Quelles que foient les bafés” qu'on veuille & point 
| blir pour la formation des genr

es , on R£ doit P 

# 
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perdre de vue que , n'étant inffitués qu? pour fa- 
ciliter le travail du naturalifle , &’ que la plupatt 
n'étant que de convention, dès qu'ils h'atteignent 
pas ce but, ils doivent être rejetés: el eft le cas 
€ tous ceux qui font appuyés fur des caraétères 

fi peu fenfibles , qu'il faudroit , pour les faifir, 
que l'œil füt fans ceffe armé d’un mMicrofcope. 
Lorfqu'un genre fe: prête , comme celui-ci, à de 
bonnes fous-divifions ; c’eft tout ce qu’il faut 5 & 
comme ces divifions portent Aflez généralement 
fur le port, elles font bien plus faciles à faifir. 

FSPSers 

* Feuilles ‘entitres. : 

1. Pozyrope lancéolé. Polypodium lanceola- 
tum, Linn. : 

. Polypodium frondibus lancedlatis | integerrimis, 
glabris ; fruëlificationibus folitariis ; füreulo nudo. 
Linn. Syit. Plant. vol. 4. pag. 408. n°..1.— Lam. 
Iluftr. Gen. tab. 866. Ra. He 

Phylliris, folio longo, angufhifolia > maculis ma- 
Joribus. Periv. Fil. 8. tab. 6. fig. 2. re 

Lingua cervina , pulvifeulo aureo pofleriès obduéta. 
Plum. Fil. pag. 118. tab. 137. 

À. Idem, frondibus minoribus’, anguftoribus. 

- Ses racines font menues, arrondies, rouffâtres, 
un peu velues, particuliérement vers leur extré- 
mité, garnies de fibres torrueufes & dures. Il s'en 
élève des feuilles très-fimples, droites, lancéolées, 
étroites, rétrécies à leurs deux extrémités; un peu 
ondulées à leurs bords, liffes, d’un vert foncé, 
longues d'environ un pied , larges d'un pouce, 
portées fur un pétiole glabre, très-lifle, aui for- 
me, le long des feuillés, uné nervure forte & 
faillante. ; | 

La fruétification confifte én petits paquets rouf- 
fâtres , folitaires, très-rapprochés, de la groffeur 
d’une lentille, rangés fur deux lignes fimples , 
arallèlés ; longitudinales. Dans la variété A , les 
euilles font au moins une fois plus petites , très- 

étroites , un peu rouffâtres. 

Cette plante croît dans l’Amérique méridio- 
nale , au Bréfil,. le long de la rivière Rio-Janeiro. 
La variété. A vient.de l'Ile-de-France. (7 f à 
herb. Lam.) Sn NC La l res DT 

2. POLYPODE à feuilles de Iycopode. Polypo- 
dium lycopodioides. Linn. - Pre RE 

: Fi olypodium frondibus lançeolatis , En tegerrimis ; 
glabris ; fruétificationibus folitariis ; furculo fquamo- 
Jo, repente. Linn. Syft, Plant. vol. 4: pag. 408. n°. 2. 
— Hort. Clif. 474 Binehoss st » héztl 

Dyl"Eue cerdina , féandens ; taulibus fqdamofs. RER Pa TOR DR ITU Pr MP 79e 

À 

w 
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Phyllitis [andens | caulibus fquamofis. Plum. 

Amér. pag. 29. tab. 42. = Räi. Suppl. $ 3. 
Phyilitis minor , fcandens ; foliis angufiis, Sloan. 

15. Hift. 14 pag. 73. 

Fix maculata, féandens ; caulibus fquamofis. 
Petiv. Filic. 12. tab. 4. fig. 5. 

Filix farmentofa , bifrons , feu dryopteris fcandens, 
jamaïcenfis, inter filicem & lycopodium media, Pluk, 
Almag. 1 56. tab. 190. fig. 3.7 

Polypodium fcandens » caule tereti ; hirfuto; foliis 
fimplicibus , lanceolatis ; capfulis linearibus. Brown. 
Jam, 97. 6. — Swartz.-Obierv, bot. 400. 

rameufes de. certe plante privée de fes feuilles, 
on y verra les caraëtères d’un lgcopode : ce font 

pentaut autour des vieux arbres, auxquels elles 
|'tiennent par un grand nombre de pétires fibres. 
Ces racines font couvertes, dans toute leur lon- : 
gueur ,'de poils rouffâtres & d'écaillés membra- 
neufes. cn 

” I s'en élève une grande quantité de feuilles 
longues de quatre à cinq pouces, larges de fix à 
huit lignes, vertes, lifles, g'abres , crès-entières, 
lancéolées, rétrécies à leurs deux extrémités, un 
peu obtufes à leur fommer, garnies de petites'ner- 
vures ondulées , lacuneuies , irrégulières. Leur 
fruétification confifte en petirs globules folitaires, 
écartés , rangés fur deux lignes parallèles & longi- 
tudinaiës ; de couleur grifatré. 1 7 ‘ 

Cette plante croît fur le tronc des arbres à 
Saint-Domingue & dans toutes les îles de l'Amé- 
rique , où elle eft aflez commune. (W. f! in herb. 
Lamarele}-222 6 ou, » 25010 ut 90 

_ 3. POLYPODE 
des. Linn. PÉTITION: 

Polypodium frondibus lanceolatis, integerrimis , 
hirtis; flerilibus ovatis; fertilibus lanceolätis; fruëti- 
ficationibus folitariis. Linn. Syflem. Plant: vol. 4. 
pag. 409. n°. 3- | é 

Polypodium ffmplex, foliis m'roribus ovatis, cap- 
fulis fparfis. Brown. Jam. 97. $.—Swartz. Oblerv. 

—_Lingua cervina, minima ; repens & hirfura. Plum. 
Fil. pag. 103. tab. 118. OL.SR 4 .d61 11.00% 

.; Filix foliis ovalibus & longis pilofis.Petiv.Fil175. 

pilofelle. Polypodium pilofelloi- 

tab. 10. fig. 5. : 0 

Ses racines font velues , grêles, rampantes, 
affez ordiriairement chargées dé pecites mouffés : 
elles  divifent en rejets longs & nombreux , qui 
couvrent une grande étendue de terrain. Les feuil- 

les font fimples , les unes flériles, les autres fer- 
s fonc ovales, longues d'environ | viles. Les p 

Si l’on ne confidère que les racines traçantes &z 

des efpèces de tiges menues, très-longues, fer- 
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un pouce , quelquefois un peu lincéelées , vertes, 

| épaifles, couvertes de poils courts & roufâtres ; 
les autres, plus étroites ; plus alongées , lancéo- 

lées , approchant de celles des faules , rétrécies ! 

à leurs deux extrémités, garnies en deflous de : 

globules folitaires , âe la groffeur de petires len- | 
tilles , très-rapprochées , difpofées longitudinale- : 
ment fur deux rangs , velues & rouflârres. 

Cette plante croît à Saint-Domingue & à la’ 
Martinique, dans les forêts humides, aux pieds : 
des arbres & fur les rochers, parmi les moufles. 

AV. f.in\herb. Lamarcko) © 

4 Foro à feuilles obrufes: Poëypo ge | lirariis ; furculis repentibus , hirfuris. Vahl.Symb.3. 

| pag. 104. obiufum. 

Polypodium frondibus glabris , lineari - ellipticis à 

pellucidis ; frubtificationibus folitariis, furculo fub- 
nudo. {N.} 

An polypodiüm (fmplex), frondibus elliptico-lan- 

ceolatis , integris , fabrepandis, glabris; punétis per 
tariis ? Swartz. Journ. botan. Schrad. ann. 1001. 
pag. 19. 

Cette efpèce a beaucoup de rapports avéc le 

polypodiun sé lloides , mais je n'y ai point re- 
marqué de feuilles ftériles : elles ont toyreslamême 
Forme ; elles font linéaires , étroites , elliptiques , 
glabres , minces , tranfparentes , longues d'un à 
deux pouces, fur trois lignes de large ; la plupart 
obtufes à leurs deux extrémités, pétiolées, un peu 
finuées à leurs bords, munies en deflous de glo- 
bules pulvérulens, folitaires ; fur deux lignes lon- 
gitudinales. Les racines fe divifent en rejets gré- 
les, âlongés , fouples , un peu écaïlleux , prefque 
pus. Ce | 

Cette plante croit à l'île de Saint - Domingue. 
(PV. [. in herb. Lamarck.) _. 

La crainte de faire un double emploi me fait 
rapporter , quoique avec doute, la plante de 
Swartz , que je.ne connois que fur Ja phrafe def- 
criptive, qui convient parfairement à l'efpèce que 
je viens de décrire. À as 

$- POLYPODE ferpentin. Polypodium féerpens. 

Swarez. ea ce 

Polypodium frondibus lanceolato-lineartbus , fab: 
undulatis, glabris; fruétificationibus folitariis ; fur- 
culo' hirfato, radicante. Swastz: Prodr. pag. 131. — 
Petiv. Fil. tab. 4. fig. 16. -- +007 "EE 

-" Lingua"cervina; fcandens, anguflis & undofs fo- 
. dis. Plum. Fil. pag. 105, tab. 121.2: 5783 

.Cene.efpèce a: dés racines fouples, déliées, 
très-longues, rampantes. .garnies de fibres. cour- 

tes , nombrenfes,, & de RE gi :elles pro- 

des feuilles pé- dprfent dans toute. leur Jongueur £ 
linéaires, étroites , 

= 

tiglécs , Gmples, glabres, 

À obrufis , pubefcentibus ; fruëf:ficationibus 

| nésires , lancéolées , fort éroites » 
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lancéolées, à peine finuées, longues de huit à dix 
pouces , larges de trois lignes, pendantes , rétré- 

cies à leurs deux extrémités, portées fur des pé- 
tioles gréles, filiformes, longs d'un pouce. La 
fruétification eft difpofée fur deux rangs, dans la 

longueur des feuilles : elle confifte en petits glo- 

bules folitaires , de couleur dorée. 

Cette plante croît à Saint-Domingue, dans les 

forêts, fur les arbres & les rochers. 

6. Pocvrone étoilé. Polypodium fellatum. 

Polypodium frondibus lanceolato-linearibus, obtu- 

fs , integerrimis | fubuis incanis ; fruëtificationibus fo- 

Polypodium (ferpens), frondibus linearibus , 0b- - 

tufis , pubefcentibus ; fruétifica tionibus ferialibus , flo- 

lonibus repentibus. Forft. Prodr. pag. 81: n°. 435: 

(ex Vahl.) 
| 

Polypodium (ftoloniferum ) , frondibus linearibus, 
ferialibus g 

frolonibus repentibus. Gmel. Syft. nat. vol. 2.p. 130$: 
n°. 19. 

Cene efpèce ; qu’il ne faut pas confondre avec 

. le polypodium ferpens de Swartz , 2 des racines mer 

nues , rampantes, chargées de poils ferrugineux 
8 dé filamens fibreux , tomenteux. Il s'en élève 

des feuilles linéaires , lancéolées, planes ;-très-en- 
tières , rétrécies à leur bafe , obtufes à leur fom- 

met , glabres en defflus , chargées en deffous de 
poils blanchâtres difpofés ns en F er ” 
uatre pouces, portées par des pétioles pubelces 
de Fe eee de is La fruétification 
confifte en une fuite de globules velus, folitaifés; 
rapprochés , difpofés fur une ligne ee long 
Are vers:les bords des feuilles. ( Deférirt:€* 

ahl, LE 

Cette plante croît dans les 
de l'Amérique. - 

7. POLYPODE à feuilles étroites. Polypodiurt 

anguflifolium. Re Re 

Polypodium frondibus lineari-lanceolatis ; longifr 

fimis |rigidis | margine convexo; is folseartis* 
Swartz. Jour.-bot. Schrader. ann. 1801: PAB- «#4 

& Flor. Ind-occid. 14. Nov: Gen. 5Spece/! 39" 

Ses racines font rampantes, brunes ; ŒUIÉE 

chargées de fibres longues, ménues, Eraer 
lanugineufes :1l s'en élève ;un ,8ra nomb 

feuilles très-coriaces, épaiffes , très-glabres » 

contrées méridionales 

urs , couvertes En enr 

litaires , de la groffeur d’une tête d épingle > Ce 
gées fur deux lignes longitudinales peu 

lières ; ce qui fait paroître CES pOINts EP*" si 



PE 
ils le font en effet fur quelques feuilles, mais ils 
settenr plus ordinairement un ordte affez régu- 
ITS 

_ Cette plante croit maturellement.à l'ile de Saïnt- 
Domingue. ( W. fin herb. Lans )-: 5 « 

8: Por yroDs dé Surinam, Polypodiam farina- 
menfe, Jacq. 

Polypodium fronde lineari | remorè ferrulatä, gla- 
Br& ; frulificationibus folirariis, Jacq. Colleét, 3. 
pag. 285. tab. 21. fig. 4. = : 
. Ses feuilles font très-fimples, droites, étroites, linéaires , longues d’un pied au plus, roides:, très- 
Blabres , obtules, mucronées, rétrécies vers leur 
bafe , munies à leurs bords de quelques dents écar. 
tées , fouténuss par un pédicule très-court , épais; traverfées par une nervure faillance, La fruétifica- tion eft placée fur la partie fupériéure des feuilles; elle confifte en plaques arrondies  affez grandes , 
pulvérulentes , ranuleufes, un peu pédiculées , placées fur un feul rang dans la longueur & de chaque côté des feuilles. Le 

Cette plante croîrnaturellèement à Surinam. Elle 
a beaucoup de rapports avec notre polypodium an- 8ufifolium ; mais dans cette dérnière efpèce les feuilles font entières & rouléés à leurs bords , & la fruétification , plus pétité, occupe toute la lon- Bueur des feuilles. 

, 9: POLYPODE marginé, Po/ÿpodium marginellum. 
Wartz. iSSS : RÉ 

_ Polypodium frondibus cuneiformi - linearibus , ob- 
Zufs , marginatis , glabris ; fruéhificationibus folitariis, 
confertis ; furculo brevifimo , nudo. Swartz. Prodr. Pag. 130. 

Les pétioles font nus à leur bafe , & fe déve- 
loppent en une feuille fimple, très-glabre, li- 
Néaire, prefqu’en forme dé coin, obtufe à fon 
fommet , gatnie à fa circonférence d'un rebord 
Enter : la fruétification confifte en paquets foli- _fires, très - rapprochés ; placés fur un rang de Chaque côté de la feuille. LE 

Cette plante croît à la Jamaïque: ( Caraë&. ex 
Swarez. ) FEAR, More 

10. PoLyrone hétérophylle. P. SENS 
rophyllum. Linm. és _ d'égét 
… Polypodium frondibus crenatis , glabris ; flerilibus 

e hbrotundis , eféfibus; fertilibus lenceolarisÿ frubtif éationibus folitariis. Linn. Sy. Plant. vol. 4. p. 409. 
Sübrotundis , £ 

n°, 4. à 

» Lingua cervina ; heterophylla, fcondens & repens. | 

* DEV E : | d lum. Fil, 105. tab. 120. : , Félix maculofa , feandens ; Pliis rérandts btégié: 
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Ses racines font extrêmement rameufes ; COU- 

vertes de poils courts, noirâtrés , traçantes , très- 
étendues , pouffane un grand nombre de feuilles , 
les unes ftériles, les autres fertiles, toures glabrés 
& crénelées ; les premières fontarrondies , fetiles 
ou un peu ovales, longues de quatre à cinglignes, 
à petites crénelures , & marquées de nervures 
fines & rameufés, Les feuilles ferciles font lan- 
céolées , très-étroites, de quatre à cinq pouces 
de long , fur un demi-pouce de large , à crénelures 
régulières & arrondies à leurs bords en forme de 
lobes, marquées de petites nervures rameufes. | 

La fruétification eft compofée de globules foli- 
taires ; placées fur deux rangs dans la longueur de 
la-feuille ; chaque globule fitré dans le difque de 
chacun des lobes , dé couleur rouffitre. 

- Cette plante croît à Saint-Domingue , dans les 
lieux humides , fur le tronc des vieux arbres ou 
fur les rochers. 

11. Por YrODE à feuilles de graminée. Po/y- 
POdiam gramineum. Hit 

Polypodium frondibus anguftifimis, lanceolaris , 
fabacuris; fruéfificationibus folitariis | ovatis. (N.) 

Polyrodium ( gramineum) , frondibus acuminatis, 
integerrimis , glabris ; fruéfifcationibas folitariis , 
Jurculo nudo. ? Swartz. Nov. Plant. Gener. &Spec. 

| pag- 130. Ë 

Ses racines font mènues, tortueufes, fibreufes , 
chargées de chevelus nombreux, très-courts, qu 
les font paroître comme velues : il s’en élève des 
feuilles un peu courbées en faulx, minces, gla-. 
bres , point nerveufes, lancéolées , très-étroires, 
entières à leurs bords , rétrécies à leur bafe & un 
peu décurrentes fur leur pétiole , aiguës , un peu 
obtufes à leur fommer, longues de trois à quatre 
pouces fur deux ou trois lignes de large. 

La fruétification forme de petits paquets ovales, 
folitaires , rangés fur deux lignes parallèles & lon- 
 gitudinales , d’une groffeur médiocre. Cette plante: 
me paroit convenir au pol/ypodium gramineum de 
SWartz. ae 

Elle a été recueillie dans les terres magellaniques 
par Commerfon. Celle dé Swartz croît à la Ja- 
|maique. ( W. f. in herb. Lam. ) | 

«12. POLYPODE biforme. Polypadium biforme, 
Loureir. LE IE AD A 5 eur LI 
 Polydodium frondibüs fimplicibus heterophyllis ; 

flerilibus lanceolatis ; integerrimés ;- fertilibus pales 
matis ; frudlificationtbus foluariis. Loureir. Flor. 
cochin. pag.:827. | 

C'eft uve baie d'environ do pied & demi de 
haut, à feuilles fimples , de deux fortes ; les unes 

1 flériles, droites Malte me manon 
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les autres fertiles, penchées , pétiolées & pal- 
mées. La fruétification confifte en plaques arron- 
dies, granuleufes , folitairés , difpofées fur une 

ligne longitudinale de chaque côté des feuilles. 

On la rencontre dans les forêts de la Cochin- 

chine. 

13. POLYPODE finué. Polypodium repandens. 
Loureir. 

Polypodium frondibus radicalibus ovatis , integer- 
rimis ; caulinis lanceolatis , repandis ; frutificatio- 
aibus folitariis. Louteiro. Flor. cochin. pag. 826. 

Non polypodium repandum. Swartz. Prodr. 

Ses racines font fimples , ovales, garnies de 

poils longs & nombreux : elles produifent plu- 
fieurs pétioles longs d’un pied, & droits. Les feuii- 
les fériles font ovales , aiguës, très -entières, 
droites , nerveufes, ferrées ; les fertiles font plus 

grandes , lancéolées , finuées. La fruétification 
confifte en points jaunâtres, folitaires , difpofés 
fur une feule ligne longitudinale de chaque côté 
de la principale nervure. 

Cette planre croît dans Ja Chine ; elle paffe pour 
déterfive, aftringente & vulnéraire. 

14. POLYPODE linéaire. Polypodium lineare. 
Thunb. 

Polypodium frondibus lineari-lanceolatis, glabris; 
fruët'ficationibus folitariis. Thunberg. Flor. japon. 

pag: 335: 
Cette plante a des racines fibreufes , tomen- 

teufes, fort peu rampantes : il s’en élève plufeurs 
feuilles droites, agrégées, elliptiques ou un peu 
rétrécies vers leur bafe ; elles deviennent enfuite 
linéaires , lancéolées , aiguës, quelquefois bifides } 
à leur fommet, entières, roulées à leurs bords, 
très-glabres , hautes de fix à fept pouces. La fruc- 
tification eft compofée de globules folitaires , 
a pes fur deux lignes longitudinales & pa- 

CS: 

On rencontre cette plante au Japon, fur les ro- 
chers, à Kofido. ( Defeript. ex Thunb. ) 

Ét. Poiyrope à feuilles épaiffes. Poz podium 
craffifolium. Linn. — 

Polypodium frondibus lanceolatis , gläbris ; Fes 
gerrimis; fruélificationibus ferialibus. Linn. Syftem. 
Plant, vol. 4. pag. 409. n°. 5. 

Phyllisis maculata, amplifimo folio. Petiv. Fil. 1. 
tab. 6. fig. 8: — Swartz. Obferv. bot. pag. 401. 

Polypodium acaule, foliis oblongis , mplicibus : 
capfulrs ferialibus. Brown. Jam. TRE ie. 

Lingua cervinà, ampliffimis foliis, Plum. Fil. pag. 
107. tab. 123 NON 124 a 

592 

| rales, parallèles , entre 

| une efpèce différente. La fruétification 
fée de globules folitaires. Peut-être 

PsQ Is 

À; Idem , foliis multô breviorivus. 

Lingua cervina ; craffiori & breviori folio. Plum. 
Fil. tab. 142. 

Phyllitis maculata, breviori & craffiori folio. Petiv. 
Fil. 2. tab. 6. fig. 1. 

Cette plante a des racines très-groffes, tortueu- 

fes , inégales , écailleufes , chargées de tubercules 

en mamelons , d’où s'élèvent plufieurs feuilles 

épaiffes , membraneufes, lifles, d'un vert gai, lan- 

céolées , entières , longues d’environ trois pieds, 

fur quatre à cinq pouces de large, rétrécies à leurs 

deux extrémités , à peine pétiolées , épaifles à 

leur bafe, traverfées longitudinalement par une 

groffe nervure noirâtre ou brune , qui fe divife 

en d’autres beaucoup plus fines, fimples, laté- 

ferquelles font placées une 

fuite de globules en lignes droites , laterales ; à un 

feul rang entre deux nervures , de couleur fauve 

&. de la groffeur d’une petite lentille. 7 

Cette plante croît dans les forêts de l'île Saint- 

: Domingue. ( W. f: in herb. Lamarck.) 

Nota. Swartz préfente la plante de la fig. 124 

de Plumier, comme une variété de cell--ci. Nous 

la croyons très-différente par les denteiues de fes 

bords, par la difpofition des nervures , & furtout 

par fa 
finueufes dans le difque des feuilks; ce quilarap 
proche des afplenium. La figure 122 eft également 

eft compo- 
eft-ce une 

faute d’impreflon. 

16. PoLvroODE à larges feuilles. Polypodium le 
tifolium. ébe PSN 

Polypodium frondibus lato-lanceolatis , marginæ 
tis ; nervis rigidis ; fruëtificationibus ferialibus ; 1° 
merfis , minimis. (N.) : 

An polypodium ( plantagineum ) ; rondibus lan” 
ceolato-oblongis, glabris, integerrimis ; fraëificatio" 

nibus ferialibus ? Jacq. Colleét. vol. 2: pag: AE 
tab. 3. fig. 1. 

Cette efpèce a beaucoup de rapports ne 

polypodium craffifolium : elle nous a paru en. 

rer fuffifamment pour la diftinguer comme efpèce. 

| Ses racines, couvertes d'éca
illes, embriquées, Di 

| nes, fétacées, font fortes, épaifles , fibreufes : il 
s’en élève des feuilles lancéolées., glibres 3 105 
larges , très-coriaces , longues d'un pi & Lee 

fur quatre pouces & plus de large, obtufes déesd 
fommiet ; à peine rétrécies à leur bafé POSE À 

leur circonférence d’un liferer dur, d'un de 

jaunâtre, 8 marquées de nervures tranfverié 43 

parallèles, très-dures & fort. faillantes. Les Les 

tioles font nus, luifans , longs de (pee 

Re. | 
à) 

ruétification , formée par lignes un PE 
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La fruétification eft compofée d’une fuite de 
etits points , très-enfoncés dans la fubftance des 
euilles , difpofées latéralement fur une feule ligne 
entre les nervures. | 

Cette plante croît en Amérique.? (W. f. in herb. 
Juffieu. ) 

17. POLYPODE à points enfoncés. Po/ypodium 
immerfum. Vahi. 

Polypodium frondibus oblongo-lanceolatis , oblon- 
gifve , obtufifimis , baff acutis ; inregerrimis, glabris; 
frufificationibus ferialibus , immerfis. Vahl. Symboil. 
pars 3. pag. 104. | 

Les feuilles font alongées, lancéolées , glabres , 
entières, élargies dans leur milieu, à peine veinées, 
un peu épaifles, médiocrement rétrécies à leur 
bafe, obtufes à leur fommet, longues de trois à 
Fe pouces , larges d’un à deux, fupportées par 
des périoles agrégés, longs de huit à dix lignes, 
un peu planes en deffus, carinés en deffous. La 
fruétifica ion eft placée longitudinalement fur une 
double ligne, enfoncée dans la fubitance des feuil- 
les. ( Defcripe. ex Vahl.) 

Cette plante fe trouve dans les Indes orientales. 

18. POLYPODE a. phyilitide. Po/ypodium phylii- 
tidis. : 

Polypodium frondibus lanceolatis ; glabris , inte- 
gerrimis ; fruétificationibus fparfis. Gmel. Syft. nat. 
Pag. 1307. n°, 8. ; 

… Dingua cervina, longis , anguflis & undulatis fo- 
liis , major. Plum. Fil. pag. 114. tab. 130.—Petiv. 
Fil. tab. 6. fig. 10. | 

Polypodium foliis lingue cervine, majus. Plum. 
Amér. pag. 26. tab. 38. — Raï. Suppl. 2. 
! Phyllicis arboribus innaftens , folio non finuato, 
ténutor!; rotundis , pulverulentis maculis averfä parte 
Punéfato. Sloan. Catal. Plant. jamaic. 14. 

Cette plante a des racines charnues , noueufes, 
Couvertes d’un grand nombre de fibres noirâtres : : 
elles pouffent fept à hnit feuilles lifes, membra- 
neufes, grandes , lancéolées, un peu ondulées à 
leurs bords , aiguës à leur fommet , rétrécies à 
leur bafe , longues d'environ trois pieds , larges 
d'un à deux pouces ; elles portent entre leurs nér- 
Yures latérales deux rangs de points tranfverfes, 
Poudreux, d’une groffeur médiocre : il n’y a point 
de nervures confluentes. # 

Cette plante croît aux Antilles, à Porto-Ricco, 
où elle eit affez commune. On la trouve particu- 
liérément fur le tronc des vieux arbres , dans les forêts. (7. f. Comm. Ledru.) ; . 

49: POLYPODE rampant. Po/ypodium repens. 
otanique. Tome V. E - 
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Polypodium frondibus lanceolatis, acuminatis, gla- 

, bris (nervulis confluentibus ); fruétificationibus fparfis; 
Jarculo repente. Gmel. Syft. nat. vol. 2. pag. 1307. 
n°. 9:— Swartz. Prodr. pag. 130. 

Lingua Cervina, radice repente , viridi , pun&ulif- 
que nigris notatä. Plum. Fil. pag. 117. tab. 134. — 
Petiv. Fil. tab. 6: fig. 9 & fig. 3. 

Cette efpèce me paroit tellement rapprochée 
du polyrodium phyllitidis, qu’on l'en diftingue à 
peine, d'après la figure donnée par Plumier ; ce- 
pendant elle paroït en différer réellement par des 
caraétères qui lui font propres. Ses racines font 
traçantes , rampantes , de la grofieur d’une plume 
à écrire , vertes , rudes, marquées de petits points 
noirs ,; garnies de fibres cortueufes , fines, noi- 
ratres. 

Les feuilles, de deux pieds de long fur trois 
pouces de large, font lancéolées , acuminées.: en- 
tre les nervures latérales & parallèles , il en exifte 
d’autres plus fines, confluentes, entre chacune 
defquelles fe trouvent deux globules, dont la réc- 
nion forme deux lignes tranfverfes entre les ner- 
vures parallèles. 

Cette plante croît à la Martinique, dans les bois 
du Morne rouge , parmi les moufles , fur les rochers 

| ou les arbres. 

20. PocyropE chevelu. Po/ypodium comofum. 
Linn. . à Ca f 

Polypodium frondibus lanceolatis | glabris, inte- 
gerrimis, apice mulrifidis ; fru&ificationibus fparfis. 
Gmel. Syft. nat. vol. 2. pag. 1305. n°. 7. 

 Lingua cervina, multifidocacumine laciniata. Plum. 
URSS 11$. tab. 131. — Petiv. Fil. tab. 6. 
Se El . tr FA # 

Sa racine eft groffe , écailleufe , tuberculée par 
l’imprefion de la bafe des anciennes feuilles dé- 
truites, médiocrement rameufes, garnies de feuil- 
les glabres, fimples, lancéolées , longues d’un 
pied & demi, larges de deux pouces , divilées, 
vers leur fommet, en deux ou trois découpures 
étroites , qui fe fous-divifent en plufeurs autres 
très-étroites , laciniées & frangées , marquées de 
nervures menues , fimples , latérales, alternes , 
coupées par d’autres plus fines , entre lefquelles fe 
trouve la fruétification , qui confifte en petits glo- 
bules épars, formant , entre chaque nervure tranf- 
verfe ; deux rangs prefque parallèles. 

Cette plante croît dans l’île de Saint-Domingue: 
{ elle pourroit-bien n'être qu'une variété du po/y- 
podium repens. ( VW. f. in herb. Desfont.)_ 

21. POLYPODE à feuilles d'iris. Polypodium 
ärioides, RENE "5365 25e 

Polypodium frondibiis ampliffimis ; enfiformibus , 
glabris; punëis numerofs mirimiss als. (N) 

> Et 
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C'eft une plante, dont les feuilles, affez fem- 

blables à celles du po/ypodium phyllitidis, font 
- glabres , enfiformes , lancéolées, membraneufes , 

très-entières , longues de deux à trois pieds, fur 
environ trois pouces de large, garnies de nervures | }; lui | $ 

BAC ES p RES ifantes , très-glabres, longues de près d'u 
fines , rameufes, réticulées , lacuneufes , couver- : lées ; luifantes , très-glabres, long près d’un 

res en deffous d’un grand nombre de très - petits | 
ints épars , fans aucun ordre. La côte qui tra-, 

s feurl! eur efttrès-forre, ! h Le i 
verfe les feuilles dans leur longueur eff très-fotce, | rapprochées , remarquables par leur pétiole arti- 

. | culé vers fa bafe ou plus haut. Les racines font 

Cette plante croît à l'Ile-de-France. (W. f. in | 
épailfe, convexe, liffe & jaunatre. 

herb. Lamarck.) 

lapathifolium. 

Polypodium frondibus mollibus , lanceolato-acurmi- 

natis , fubfinuatis; fruéfificationibus fparfis , minimis. 

(N 

A. Idem , foliis anguftioribus. 

Cette efpèce , qui ne peut être confondue avec 
le polypodium phyllitidis, a des feuilles molles, 
très-minces , pétiolées, vertes, étroites , lancéo- | f, 
lées, acuminées à leur fommet, finuées à leurs 
pi " rs latérales & re ire , entre 
efquelles font'placés , fur deux hgnes , des poi « 

Es Plum. Fil. pag. 120. tab. 158, fort petits. 

Cette plante croît dans PAmérique méridio-- 
nale, (VW. f. in herb. Jufieu. ) 

23. PoLYP0DE enfforme. Po/ypodium enfatum. 

Polypodium frondibus elliptico“enfiformibus , gla- 
bris, margine integro , repandove ; punétis fparfis. 
Thunb. — AËt. foc. Linn. Lond. 2. pag. 341. 

Polypodium phyllitis. Thunb. Jap. pag. 335. 

Ses feuilles font elliptiques, enfiformes , gla- 
bres, entières à leurs bords ou un peu finuées , 

nervure. 

Cette plante croît au Japon. 

Jufieu. 

Polypodium frondibus lanceolatis; nervis paralle- | 
lis; petiolis bafi artitulatis; punttis [parfis ; fublongi- 
tudinaliter difpofiis; furculo fquamofo : (N. 

Lingua cervina, lucida, pédiculis articulatis. Plum. 
Filic. tab. 136. 

Phyllitis maculata, folio longo , leviter undulato, 
dineis maculata. Petiy. Fil. 9.tab.-10 fig. 3: : 

… LAfbidium (articujatum}, frondibus ellipricis \ela- 

| 

haates de huit à dix pouces. La fruétification con- À globules rangés latéralement fur deux 

fifle en points épars, orbiculaires , rangés le long | *boutifiènt Vers 
de la côre du milieu vets fon fommert , au nombre 
de deux & davantage dans le centre de chaque 
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berrimis ; punéfis fruélficationis catelunatis, fparfis; 
flipitibus articulatis , à ftolone repente.Swartz. Journ. 
botan. an. 1801, vol. 2. pag. 29. 

On diftingue cette efpèce à fes feuilles lancéo- 

pied , larges d’un pouce & plus, rétréciès à leur 
bafe , prefque acuminées à leur fommet, marquées 
de nervures fines, tranfverfes, parallèles , très- 

longues , rampantes , couvertes entiérement d'é- 
| cailles rouffâtres, embriquées , terminées par un 

LR | filet fétacé. La fruétificarion confifte en globules 

22. Poryrope- à feuilles d’ofeille. Po/ypodium épars , la plupart rangés fur des lignes longitudi- 
nales , interrompues , point parallèles. 

Cette plante croît à la Martinique. Commerfon 
l’a également recueillie à l'Ile-de-France. (W f. 
in herb. Lam. ex Commerf.) 

25. POLYPODE trifurqué. Polypodium trifurca- 

tum, Linn. 

Polypodium frondibus lanceolatis, glabris, repando 

nuatis , apice trilobis. Linn. Syft. Plant. vol. 4 
pag. 410. 

| 

Lingua cervina , finuofa , in fummitate trifulca, 

Polypodium vulgare , fammo trifido. Petiv. Fil, 34. 
tab. 15. fig. 3. 

Cette plante a des racines noirâtres, chargées 
mbre de de fibres : il ne s’en élève qu’un petit no 

feuilles de diverfes longueurs, de rrois à fix pou 
ces, fur un de largeur; g'abres, lancéolées, étrol- 
tes, divifées à leurs bords en crénelures ou Jobes 

{ aflez larges, fouvent partagées à leur fommet en 

L trois lanières écartées , aiguës. Le pétiole a deux 
on trois pouces de longueur. Les nervures font 
peu fenfibles. La fruétification confifte en perl” 

rangs qui 

l'extrémité de chaque crénelure- 

On trouve cette plante fur le tronc des vieux 

arbres , à la Martinique. 

26. PoryronE hafté. Polypodium haflatw”- 
1 Thunberg. 

24. POLYPODE articulé, Polypodium articulatum. : … Polypodium fronde trifido ; haffato. Thunb. 

Jap. PaB- 335- 

Cette plante a beaucoup de rapports AVC 
AB pad crifarcatum ; Re A elle en diffère Sr is 

ue les feuilles font divifées en trois lobes na 

à leur bafe , & non pas trifurquées à leur fommet. 

Les racines font écailleufes , couvertes de À à 
bruns:il.s’en élève des pétioles filiformes ; se 

dans, glabres, fillonnés ; qui fupportent des fe 

Jes à trois lobes haftés , lancéolés 

Flor. 

, aigus , glabret: 
entiérs : les deux lobes latéraux font petits; ce

lui 
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du milieu du double plus long. La fruétification 
eft difpofée fur deux lignes fimples & Jlongitudi- 
nales, également écartées de là principale ner- 
vure. 

Cette efpèce croît fur les montagnes du Japon. 

27. POLYPODE en ailes de pie. Po/ypodium pica. 
Linn. f. 

Polypodium fronde fimplici, cordaté , trilobä; lobis 
lanceolatis | fubularis , bafj auriculatis ; intermeaio 
elongato. Linn. f. Suppl, 446. 

a Idem , lobis lateralibus breviffimis, fubobrufis. 

B. Idem , lobo intermedio trifido. (N.) 

Cette efpèce à des racines dures , fibreufes , 
Moirâtres : 1l s’en élève des pétiales longs de fix 
à huit pouces , grêles , prefque cylindriques, gla- 
bres , d’un beau noir luifant, foutenant une feuille 
fimple , large , très-glabre , en cœur à fa bafe, di- 
vifée ordinairement en trois lobes lancéolés,, fubu- 
dés , entiers à leurs bords, auriculés à leur bafe. 

Dans la variété A , les lobes latéraux font très- 
Courts , prefque obtus ; l'intermédiaire fort long, 
ondulé à fes bords. Les feuilles, dans la variété B, 
font larges de fix pouces fur fept de haut : les lo- 
bes latéraux font écartés, très-ouverts, acuminés; 
Celui du milieu eft à trois divifions , les deux laté- 
rales courtes, aiguës , de forte que ces feuilles, 

font prefque à cinq lobes inégaux. Il exifte fans: 
doute plufieurs autres variétés dans les divifions: 
de ces feuilles , qui approchent beaucoup de celles: 
du po/ypodium haffatum ; mais dans celui - ci , les. 
feuilles font haftées à leur bafe. La frudification 
eft éparfe, fans ordre, fur toute la face inférieure : 

feuilles. 

Cette plante croît à Madagafcar , où elle a été. 
recueillie par Commerfon. (#. f. war. À, B,in 
herb. Lamarek. ) Elle pourrait bien n'être qu’une 
Timple variété du polypodium trifoliatum. 

ï S_« $ Es 
* * Feuilles diviftes en lobes ou prefque ailées. 

28. POLYPODE verruqueux. Polypodium phyma-| 
Modes, Linn. ! 

Polypodium frondibus fimplicibus, trifidis, quingue=. 
dobifve, lanceolaris , fupra fruéfificationes verrucofss.! 
Linn, Syft, Planc, vol. 4. pag. 411. n°, 9. — Man-: 

_ HE. 306. 

… Polypodium vario modo divifum , acutum & obtu-| 
fm. Burm, Zeyl. pag. 196. tab. 86. A 

Filix hemionitis phymatodes. Pluk. Phytogr. 404. 
6g. $ -& fig. : de | 

Polypodium acutum. Buxm. Flot ind, — Jacq. 
“‘Acon, tar. ERA a 
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A. Idem, foliis amplioribus , mulifidis feu pin- 

natifidis. (N. 

B. Polypodium (triphyllum }, frondibus pinnatis; 
pinnis tribus alternis ; linearibus. Jacq. Colle&. 3. 
pag. 284. tab. 22.fig. 1. 

Polypodium (enfiforme), frondibus trifidis, pin- 
natifidifve ; laciniis linearibus, obtufis ; punétis foli- 
tariis, Thunberg, 

On diftingue cette efpèce à un caraétère qui la 
fait aifément reconnoître : les globules de la fruc- 
tification font tellementenfoncées dans les feuilles, 
ue forment , à la face fupérieure de celles-ci, 
es véficules élevées , de même forme & groffeur 

que les globules, 

I s'élève des racines de cette plante plufeurs 
feuilles ordinairement hautes de huit à dix pou- 
ces, fimples , glabres , -coriaces , larges, divifées 
profondément en trois ou cinq lobes étroits ; lan- 
céolés, entiers , aigus ou obtus ; le lobe impair 
où terminal eft plus long que les latéraux. La net- 
vure principale fe divife en d’antres nervures al- 

- ternes ou quelquefois oppofées, qui traverfenr les 
lobes longitudinalement, & fe ramifient en vei- 
nules très-fines, finueufes & ramifiées. Le pétiole 
eft nu , glabre, long de deux ou trois pouces , & 
davantage. 

La fructification eft compofée de globules de 
la groffeur d'une petite lentille , épars, fans ordre 
à da face inférieure des feuilles , quelquefois ran- 
gées longitudinalement fur deux rangs. 

La variété A eft munie de feuilles beaucoup 
plus amples, deux & trois fois plus grandes, di- 
vifées en fept ou onze lobes & plus, prefque pin- 
naëfides. Les lobes font fort étroits, alongés, 
aigus. 4 

Le polypodium4riphyllum de Jacquin ne me pa- 
roi être qu’une variété de cette même efpèce ,: à 
trois divifions très-étroites , inégales , réunies par 
leur bafe & non ailées : elle eft d’ailleurs égale- 
ment originaire des Indes, & ne diffère de la nôtre 
pe par le nombre & les proportions de grandeur 
e fes divifons. 

Cette plante & fes variétés croiffent dans les 
Indes, à Ceïlan & à l'Ile-de-France. (F. f: in 

herb. Lam.) tre. | 

29. Por yrope à feuilles de frêne. Po/ypodiume 

fraxinifolium. fac4 Fe 
Polypodium frondibus pinnatis; foliolis larceola- 

tis , acuminatis , repandis , undulatis, diffantibus. 

Jacq. Colle. vol. 3. pag. 187.8 Ic. rar. vol. 3. 

Cette plante fe rapproche -beauco du poly- 

podium phymatodes : peut-être n'en eft-ce qu une 
variété ; mais ici la feuille eft ailée ; les folioles 

À ou pinnules difpofées par paires, au u nombre de 
Ttt 
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cinq , oppofées & diftantes , très-entières, lan- 
céolées , aiguës, un peu ondulées à leurs bords, 

d’un vert gai, marquées de veinules tranfverfes ,. 

parallèles, un peu ondulées : chaque feuille ef 
terminée par une foliole impaire , droite, ordinai- 
rement plus longue que les autres. La racine eft 
moirâtre , tortueufe , couverte de paillettes ; les 

pétioles nus, cylindriques , fermes , très-glabres 
non feuillées à leur partie inférieure. 

La fruétification eft difpofée fur deux lignes lon- 
gitudinales de chaque côté des folioles : elle con- 
fifle en paquets jaurâtres , arrondis, un peu com- 
primés; pulvérulens. 

Cette plante croît en Amérique, & fe cultive 
dans quelques jardins de l’Europe, où elle fleurit 
en hiver. Fate | os 

30.Porvroneelliptique. Po/ypodium ellipicum. 

Polypodium frondibus pinnatifidis ; pinnis ellipti- 

cis , levibus , integris; furculo repente. Thunb. Flor. 

japon. pag. 335. 

Ses racines confiftent en rejets rampans , cou- 
verts entiérement de filamens bruns , tomenteux , 
d’où s'élèvent des feuilles glabres , très - lifles , 

‘pinnatifides , à pinnules elliptiques , acuminées , 
écartées , au nombre de quatre de chaque côté, & 
‘une impaire terminale très-grande. t | 

Cette plante paroît avoir beaucoup de rapports 
avec le polypodium phymatodes : elle croit naturel- 
lement au Japon. ( Defcript, ex Thunb. ) 

31. POLYPODE conjugué. Polypodium conju- 
gatum. vin 

Polypodium frondibus fubfmplicibus , variè loba- 
tis ; lobis terminalibus , lanceolatis, bijugis, (N.) 

Filix africana maxima, polypodii facie, Pluken. 

Phytogr. tab. 179. fig. 1. 

À. Hemionitis indica , orientalis, fagi feu afcuii 
folio aliquatends accedens, ? Pluk. tab. 36. fig. $. 

Ses feuilles font divifées , prefque dans toute la 
longueur de leur pétiole , en lobes qui ne font 
d’abord que de larges crénelures arrondies , très- 
courtes ; plus profonds, plus alongés vers la par- 
tie fupérieure ; les deux derniers forment deux 
grandes folioles oppofées, conjuguées , lancéo- 

_lées , obtufes, comme la plupart des autres , lon- 
gues de quatre pouces fur un & plus de large, 
glabres à leurs deux faces, à nervures latérales & 
pirallèles, dont l'intervalle eft rempli par des vei- 
nules fines, en arc de cercle : de chacune d'elles 
s'élèvent deux ou trois petites lignes courtes , 
droites , terminées par un très - petit point qui 
conftitue la fruétification, éparfe & fans ordre. 

Cette plante eft originaire des Indes. (W, fin pag: 75- 
herd. Jufieu. ) | | } 

POTL 
La variété À de Plukenet, que je ne préfente 

qu'avec doute, paroit tenir le milieu entre cette 
efpèce & le po/ypodium phymatodes : les deux fo- 
Jioles font très-inégales , aiguës. 

32. POLYPODE à points blancs. Po/ypodium leu- 
catomos. 

Polypodium frondibus ampliffimis , pinnatifidis , 

glabris, fuprà punélis niveis notatis; fruëtificationibus 

fparfis. (N.) 

Polypodium ( puftulatum ), frondibus levibus; la- 

ciniis oblongis, acuminatis ; integris ; terminalibus 
fensim minoribus. ? Forft. Auftr. pag. 81. 

Cette efpèce tient le milieu entre le polypadium 

phymatodes & \e polypodium aureum : elle paroit 

même n’être qu’une fuite des variétés du premier; 

mais fes feuilles font vertes , épailles, & les véf- 

cules fituées fur la face fupérieure des feuilles 

font remplacées par autant de petits points blancs 

qu’il y a de globules à la face inférieure. 

Les feuilles font très-amples, hautes de deux 

ou trois pieds , glabres, pinnatifides ou divifées 

en lobes nombreux , rapprochés, prefque tous 

égaux, très-profonds , lancéolés , aigus , longs de 

huit. à dix pouces, marquées de veinules rami- 

fiées, un peu faillantes, La côte du milieu eft très- 

forte, dure, luifanté , brune , très - convexe En 

deffous, plane en deflus. La fruétification eft com- 
pofée de globules épars, de coul:ur brune, affez 
ordinairement rangées fur quatre lignes dans toute 
la longueur des lobes. 

Cette plante croît dans l’ Amérique méridionale 

& à Cayenne, où elle a été recueillie par M. 

blond. ( #. f. in herb. Lam.) 

33: POLYPODE doré. Polypodium aureum: Linn. 

Polypodium frondibus pinnatifidis , levibus ÿ pinnis 
oblongis , diftantibus ; infimis patulis, terminali maxt- 

mé ; frudificationibus ferialibus ( inverdèm fparfis ): 
Linn. Syft. Plant. vol. 4. pag. 414. n°: 24 

Polypodium fronde pinnatä j pinnis lanceolatis ; 

integerrimis , baff connatis , patulis, rerminali maxi 

_mé. Hort. Cliff. 475. 

Polypodium majus , aureum. Plus. Amér. 2$- 

tab. 35. — Id. Fil, pag. 59. tab. 76. — Raï. Suppl. 

© 56. — Tourn. Inft. R, Herb. $41- : L « 

Polypodium maximum. Petiv. Fik 15: tab. 7 

fig. 8. Ê 14 

Polypodium jamaicenfe, maj
us é elatius , alis = 

gioribus ; punétis aureis ; averfà parte notatis, NOK 

Hift. 3. pag. 563. ee 

Polypodium aliifimum. ? Sloan. Jam. 15: Hif- Le 

nef 
Cette plante , dontlep

o/ypodium Leucatomos 
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peut-être qu'une variété , eft rémarquable par les 
globules d'un jaune doré , qui couvrent la furface 
inférieure de fes feuilles. 

Ses racines font groffes d'environ un pouce, 
dures , noueufes, arrondies, ramifiées, couvertes 
de petites écailles jaunâtres. Elles produifent plu- 
fieurs feuilles longues d’un pied & plus far un 
demi-pied de large , profondément découpées en 
lobes ou pinnatifides, membraneufes , d’un vert 
clair , un peu pâles en deflous , très-glabres. Les 
lobes font alongés , un peu écartés , aigus; les in- 
férieurs font étendus , ouverts; le lobe fupérieur 
& terminal plus grand & plus large que les autres. 

La frudification eft rangée fur ceux lignes le 
Jong des lobes ; quelquefois auf elle eft éparfe , 
compofée de globules pulvérulens , auxquels ré- 
pondent, dans quelquesindividus , de petits points 
blancs , comme dans l’efpèce précédente. 
On rencontre cette plante affez communément 

dans toutes les îles de l Amérique, fur les troncs 
& aux pieds des vieux arbres. Elle eft cultivée au 
Jardin des Plantes de Paris. ( W.v.) 

34. POLYrODE à feuilles de chêne. Polypodium 
guercifolium. Linn. 

. Polypodium frondibus ferilibus  fefilibus , brevio- ribus , obtufis , finuatis 3 fruitificantibus alterno-pin- 
natis , lanceolatis, Linn. Syft. Plant. vol. 4. P-+ 414. n°.2$. — Flor, zeyl. pag. 181. n°. 382, — Hill. 
Anat. tab. 10. 

Polypodium exoticum , folio quercäs. Bauh. Pinn. 
359. — Morif. Hift. 3. pag. 564. S. 14. tab. 1. 
fig. 15 ( folia fterilia ). 

Polypodium malabaricum, foliis biformibus. Petiv. 
uf. 794. — Rai. Suppl. 57. 

._ Polypodium indicum. Cluf, Exot. 88. tab. 89. — 
Pif. Mant, 195. — Rumph. Amb. 1. 6. pag. 78. 
tab. 36, SRE è Ms ss 
 Panna kelengo-marava, Rheed. Malab. vol. 12. 
Pag. 23. tab. 11. 

Beduru- Beaduru, Herm. Zeyl. +. 
. C’eft une fort belle efpèce , remarquable par fes 
eux fortes de feuilles ; les unes flériles courtes, 

à 

arges , finuées ou divifées à leur circonférence en 
obes courts, obtus ; d’un beau jaune doré & lui- 
fant à leurs deux faces , à fortes nervures latérales, 
rameufes vers leur extrémité , très-liffes , fefiles, hautes de fix pouces , larges de trois : de la même 
afe s'élèvent à la hauteur d'un pied & demi des | 

feuilles fertiles ; Pinnatifides , amples, très - fem- 
lables à celles du polypodium aureum , vertes , gla- 
res; les lobes font alternes., longs de cinq à fix 

Pouces, aigus ou obtus , à nervures réticulées. 
Cette plante croît dans les Indes & à l'ile de 

Ceilan, CF fi non fruit. in herb, Lam.) ee 
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35: POLYPODE commun. Po/ypodium vulgaré, 
Linn. 

Polÿpodium fréndibus pinnatifidis ; pinnis oblon- 
gs ; fubferratis , obtufis ; radice fquamaiä. Linn. Spec. 
Plant. vol. 2, pag. 1544. — Œder. Fior. dan. tab. 
1060.— Mater. medic.226.—Scop. Carr. édit. 2. 
n°. 1266. — Weiff. Crypt. pag..203. — Pollich. 
Pal. n°.961. — Dærr. Naf, 181.— Kniph. Cent. 6. 
n°.72.—Regn. bot. Zorn. Ic. Plant. offic. Cent. 1, 
tab. 46. — Curt. Lond. Ic.— Bol. Fil. 32. tab. 18. 
— Builiard. Herb. tab. 191. — Lam. Flor. franç. 
vol. 1. pag. 14. n°. 1254. — Desf, Flor. atl, vol. 2. 
pag. 405. — Poir. Iter. vol. 2. pag. 269. — Lam. 
illuftr. Gener. tab. 866. fig. 2. 

Polypodium fronde pinnatä ; pinnis lanceolatis A 
indivifis, ferrulatis , alternis, connato-f.ffitibus. Hort. - 
Cliff. 475. — Flor. Suec. 845. 944. — Roy. Lugd, 
Bat. 499. — Dalib. Parif, 311. 

Poly podium foliispinnatis , lanceolatis ; radice 
Jquamatä. Hall, Helv. Hift. n°. 1696. — 14. Enum. 
Helv. pag. 137. n°. 1. — Enum. Gott. pag. 3. 

Polypodium. Matth. pag. 676. Ic. édit. franc. — 
Trag. 40. Ic. F4 

Filicula feu polypodium. Camer. Epit. 993. Ic. 

Polypodium quercinum. Blackw. tab. 215. 

Polypodium vulgare, Tourn. Inft. R. Herb. $40. 
tab. 316. — C. Bauh. Pinn. 359. — Fufch. Hit. 
588. — Pauli. Dan. tab. 109. — Tabern. Ic. 798. 
— Morif. Oxon. Hift. 3. $. 14. tab. 2. fig. 1. — 
Plum. Fil. tab. A. fig. 2. — Gerard. Hift. 1132. Ic. 
— Park. Theatr. 1039. Ic. 

Polypodium majus & minus. Dod. Pempt. p.464. - 
Ron, 7 

Polypodium filicula. Lob. Ic. 814. 

A. Polypodium majus, acuto folio , viterbienfe. 
Barrel. Ic. 1110.— Boccon Muf. 2. pag. 60. tab. 
47. 48. — Tourn. Inft. R. Herb. ÿ40. 

Efpèce fort commune , dont les racines font 
dures , épaifles , couvertes d’écailles rouffätres & 
garnies de fibres noïirâtres. Elles produifent plu- 
fieurs feuilles lancéolées , fimples , glabres , lon- 
gues de huit à dix pouces , pinnatifides , dont les 
lobes font prefque alrernes, lancéolés , obtus (ai- 
gus dans la varièté À ) , d’un vert gai, denticulés 
articuliérément vers leur fommet , confluens à 
eur bafe. Les pétioles font nus ; glabres , un peu 
comprimés. Ë 

La frudtification confifte en petits paquets ar- 
rondis , d'un beau jaune , difpofés fur deux lignes 
dans toute la longueur de chaque lobe : cés paquets 
font compofés d'un grand nombre de petites cap- 
fules globuleufes , environ de la groffeur d’une . 
graine de pavot : ils font fouvent tellement con- 

1 fluens, qu'il eft difficile de les diftinguerifolément: 

24 
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alors ils recouvrent, en totalité, les lobes des 

feuilles, 

On trouve cette plante dans les fentes des ro- 
chers , dans les lieux pierreux , fur les vieux murs 

& au pied. des arbres. (W. v.) Elle palfe pour apé- 
ritive & hépatique. On l'emploie dans la toux & 
contre la goutre avec affez de fuccès , à ce que 

l'on prétend : fa racine a une faveur douce & un 
peu âcre. 

36. PozyroDe irrégulier. Po/ypodium diffimile. 
Lino. 

Polypodium frondibus pinnatis (pinnatifidis); pin- 
nis lanceolatis , fubpubefcentibus , confluentibus, infe- 
rioribus diffinéhis; punétis fparfis. Linn. Sy. Plant. 
vol. 4. pag. 417. n°. 34. 

Polypodium fimplex , foliis lahceolatis , integris, 
d'flinétis , tot bafi affixis , fapremo fubhaftato ; cap- 
falis folirartis. Brown. Jam. 100. 

Filix jamaicenfis, jaces majoris amula ; falcatis 
foliis , integris | margine aquali. Pluk. Almag. 1 54. 
ab. 288. hg. 1. 

Cette plante a beaucoup de rapports avec le 
polypcdium vulgare ; mais outre que fes feuilles 
ramifient quelquefois, les divifions font beaucoup 
plus profondes ; les pinnules un peu pubefcentes, 
quelquefois légérement denticulées ou finuées , 
les unes obtufes , la plupart aiguës , étroites, lan- : 
céolées , diftantes les unes des autres , médiocre- 
ment confluentes à leur bafe , munies de nervures : 
fines, latérales, cine Les pétioles font nus, # 
ftriés, prefque cylindriques, très-hffes, de cou- : 
Jeur jaunâtre, produits par des racines écailleufes. ! 
La fruétification eft difpofée fur deux lignes pa- ! 
rallèles dans la longueur des pinnules : elle reffem- ! 
ble à celle de notre polypode vulgaire, 

Cette plante croit dans l’Amérique méridionale. ! 
(VS. in herb. Juffieu. ) : 

.37- POLYPODE lacinié. Po/ypodium RATES 
Linn. | 

Polypodium frondibus pinnatifidis ; pinnis Lanceo- 
datis, lacero-pinnatifidis, ferratis, Linn. Spec. Plant. ‘ 

1546. — Gouan. Monfp. ÿ27.— Hudf. Angl. 387. 
Polypodium fronde pinnatifidä ; foliolis lanceola- 

#s, node 
Lugd. Bat, 499. 

Polypodium cambro -britannicum , lobis foliorum | 
profundè dentatis. Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 565. 

FRERE Rss | écailles d'un jauné 
| He des bus doré, de la même celle d Lu F Filix cambro-britannicum ; ‘pinnulis ad margines 

laciniatis, Raï, Hift. 137. Angl. 3. pag. 117. — 
Tournéf. Inft. R. Herb. 540. 

Filix ampliffima , lobis foliorum laciniatis .cam- 
br ça. Pluk. Almag, 153. tab. 30..6g..1. 

Hort. Ch. 475. — Roy. |- 

FO 
Polypodium laciniatum. Lam. Flo. franc. vol. #, 

pag. 14. n°. 1254. IL. 

On pourroit regarder cette efpèce comme une 
variété, une forte de monftruofité du poiypodium 

vulgare , dont les crénelures font remplacées par 
des découpures laciniées , rrès-irrégulières , cette 
plante confervant d'ailleurs tous les autres carac- 

tères de la première ; mais l’obfervation des ner- 
vures éloigne un peu de cette opinion. À peine 
fenfibles dans le po/ypodium vulgare , elles font ict 

très - apparentes , Donlei parallèles , & partent 
toutes en ligne droite , latérale, de la côte prin- 

cipale, & abouriffent à chaque crénelure; d'un 
autre côté , les feuilles font plus larges, leurs pli 
nules font lancéolées, plus érroires à leur bafe, 

aiguës à leur fommet , élargies dans leur partie 
moyenne. É 

Cette plante croit dans les départemens méri- 
dionaux de la France, aux environs de Montpel- 
lier, & en Angleterre. x (W.f.) 

38. Pouvropes de Virginie. Po/ypodium vitgi- 
& nianum. 

. . . y 

Polypodium frondibus pinnatifidis ; pinnis ob'on- 

gis, fubferratis , obtufis ; radice levi. Linn. Syltem. 

Plant. vol. 4. pag..412. n°. 15. r 

Polypodium radice tenui & repente. Plum. Amér. 

25. tab. 36.— Idem, Fil. pag.6o. tab. 77- — Rat. 
Suppl. 56. 

Polypodium mitus , vulgaris faciei. Peti
v. Fil. 22. 

tab. 7. fig. 9. 

Polypodium (vulgare) , fipite glabro fronde plie 

natifidä; pinnis oblongis, levifimè fibdenta
tis; punc 

tis groffis , utrinquè à nervo medio uniferiatis. AOC 

Flor. amér. vol. 2. pag. 271. | 

Polypodium virginenfe, minus , foliis objets 

Ponte Oxon. Hift. 3. pag. 563. $+ 14: °° ©” 

F E 

3 
. 

Polypodium minus, pinnulis raris, fuboi
s cinereise. 

Sloan. Catalog. Plant. Jam. 16. 

Il exifte bien peu de différence entre cette 2 

pèce & le po/ypodium vulgaire : Je doute fort pr 

nous : cependant elle a-quelques caraëtères qui lui 

Î 

de la fruéiïfication; cepe 
langés d’un peu de noir. 

… Cette plante croit fur les rochers & Je tronc des 
arbres , dans les forêes , à 

l’île de Sain , 

PE 
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39. POLYPODE pendant. Po/ypodium fufpenfum. 

Linn. 

Polypodium frondibus pinnatis , glabris ; lobis 
femi-ovatis, acuis. Linn. 
pag. 411. n°. 11, 

Polypodium pendulum , glabrum. Plum. Fil. p- 67. 
tab. 87. — Tournef, Init. R. Herb. $4r. 

Polypodium afplenii folio, brevi , pendulum. Petiv. 
Fil. 24. tab. 1. fig. 15. 

Ses racines font fibreufes , menues, fafcicu- 
lées, fixées fur le tronc des vieux arbres, & def- 
quelles pendent quelques feuilles longues dedouze 
à quinze pouces , larges d'environ unpouce , gla- 
bres, vertes en deflus, plus piles en deflous, 
Prefque pinnatifides , ou divifées en lobes à demi- 
ovales , aïgus , entiers à leurs bords, corfluens à 
leur bafe , marqués de nervures latérales , fines & 
parallèles , alternes ou oppofées fur la principale | côte des lobes. Le pétiole eft life , d’un vert noi- râtre , long d’un pouce , ailé à fa partie fupérieure. 
La fruétification eft compofée de points pulvéru- 
ns, noirâtres, de la groffeur d’une forte tête 

d'épingle, difpofés fur deux rangs dans la longueur 
de chaque lobe, 

, Cette plante croît à la Martinique, fur le tronc 
des arbres. ( W. f: in herb. Lam. 

. 49. POLYPODE flabelliforme. Polypodium flabel. | 
tforme. 

Polypodium fronde angu ifimé , elongatä, pen- dulé ; lobis alternis, obtufis. (N.) s 
. Polypodium aliud pendulum , minimum, Plum. Fil. 

Pag. 68. tab. 87. 
Polypodium lonchitidis folio , anguftifimo , pen- lum. Petiv. Fil, tab. 10. fig. 1. 
Vus » fronde breviori , lobis longioribus. (N.) 

Cette efpèce à tellement la forme du polypo- 
dium fufpenfum , qu'on eft tenté de ne la regardèr que comme une variété de cette plante ; néan- Moins fes feuilles longues > très-étroites, lui don- nent un port particulier qui la rend facile à dif 
tnguer. Elle eft glabre dans toutes fes parties ; fes lobes font alternes > obtus , arrondis à leur fommet, La variété À ; beaucoup plus petite , à 
les feuilles de deux tiers plus courtes, & fes lobes Plus étroits | mais plus alongés, 

Cette plante croît dans Ja Martinique , fur le tronc des vieux arbres » d'où fes feuilles Vers la terre, ( W. f in kerb. Juif, & Des ont. ) 

41. PoLyrope élégant. Polypodium elegans. 
: Polypodium fronde pinnatifdä; pinnis linearibus ; “MEMMS , alternis ; diflancibus; fipite fliformi, (N.). 

Syltem. Plant. vol. 4. | 

ndent 
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Cette plante et fort élégante par fa délicatefte 

& la fineffe régulière de fes pinnules. 
Ses racines font brunes, fibreufes : il s’en élève 

quelques feuilles dont les pétioles , d’un brun noi. 
ratre, font lifles, filiformes , firiés. Les feuilles 
ont fix à huit pouces de long, & oeCupent envi- 
ron les deux tiers du périole : elles font divifées 
très-profondément en pinnules alrernes , diftantes j 
trés-profondes linéaires, prefque obtufes , lon- 
gues de fix à fept lignes, larges d’une ligne envi- 
ron, glabres , verdâtres , traverlées par une ner- 
vure flexueufe, de chaque côté de laquelle règne 
_une fuite de petits poigts qui conflituent la frue- 
ufication. 

Cette plante a été recueillie à l’île de Saïne- 
Domingue , par M. Neétoux, (F. fin herb. Des- 
fontaines. ) 

42. POLYPODE À feuilles de 
dium afplenifolium. Linn. 

Polypodium frondibus MT ER pilofis; lobis  Jemi-ovatis , acucis, Linn. Syft. Plant. vol. 4: pags 
411. n°. 12. 

Afplenium altius & villofum. Plum. Fil. pag. 85. 
| tab. 102. fig. A. 

Polypodium afplenii folio , villofo. Petiv. Fil, 36. 
tab. 7. fig. 16. 

À. Polypodium pendulum, fubtàs villofum. Peti v. 
Fil. 35. tab. 14. fig. 1. 

Polypodium pendulum hirfutie rufa , pubefcens. 
| Plum. Fil. pag. 68. tab. 8s. 

B. Polypodium pufillum , lobis ciliaris. (N.) 

Cette efpèce à beaucoup de s avec le 
polypodium pr re elle difère effentielle= 
ment quepar fes feuilles velues fur leur face fu- 
périeure où ciliées à leurs bords. Ses racines font 
tortueufes , noirâtres & fibreufes, Les feuilles font 
pendantes , d’une longueur tres- inégale ; ayant 
depuis quatre pouces jufqu’à deux pieds, divifées 
à leurs bords en lobes courts, à demi-oyales , ai- 
gus, La fruétification eft rangée fur deux rangs 
dans Ja longueur de chaque lobe : elle confifte en 
ge de la groffeur d’une tête d’épingle , de cou- 
eur rouffe. 

Dans la variété À, les feuilles font beaucoup 

doradille. Polypo- 

À plus larges ; les lobes lancéolés, obtus, velus en 
deffus , & fortement ciliés à leurs bords. La va- 
riété B, que j'ai obfervée dans l’herbier de M: La- 
marck , eft très-petite. Les feuilles font.glabres à 
leurs deux faces, mais garnies à leurs bords de cils 
longs , très-fins : elles n’ont.pas plus de deux pou- 
ces de longueur. 

Ces plantes croiffent dans: l’ Amérique méridio- 
; nale, fur le tronc des arbies. (W. f ver. B.) 

. 
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43. POLYPODE cCrépu. Polypodium crifpatum. 

Lino. ce 

Polypodium frondibus pinnatifidis, glabris ÿ lobis 

femi-orbiculatis-, crenatis. Linn. Syft. Plant. vol. 4. 

pag. 411. 

Polypodium afplenii folio, crifpo, pendulum. Petiv. 

Fil. 25. tab. 13. fig. 12. 

Afplenium propendens & crifpum. Plum.Fil.p.85. | 

tab. 102. fig. B. 

. Cette plante, fufpendue à l’écorce des arbres 

ar des racines fbreufes , capillaires & rameufes , 

aiffe pendre cinq à fix feñilles minces & délica- 

tes, longues d'environ cinq à fix pouces , larges 

de trois à quatre lignes, découpées en lobes ar- 

rondis , à demi-orbiculaires , glabres, confluens ; 

alternes , d’un beau vert, tant en deflus qu'en def- 

fous, crénelés 8 crépus à leurs bords, un peu re- 

levés en crête. Le milieu de chaque lobe eft oc- 

cupé par un petit 
d’où il réfulte que la fruétification eft difpofée fur 

deux lignes parallèles dans la longueur des feuilles. 

Le pétiole eft très-court, fouple & fort gréle. 

On trouve cette plante dans les forêts de la 

Marinique, fur le morne de la Calebalfe : elle 

n’eft pas très-commune. sent 

44. Pocvrone à feuilles de fcolopéndre. Poéy- 
podium fcolopendrioides. Linn. 

Polypodium frondibus pinnatifidis; lobis lanceola- 

ris, obtufiufeulis; infimis remotis. Linn. Syft. Plant. 

vol, 4. pag: 411. n°. 13. 

Polypodium incifuris afplenti. Plum. Fil. pag. 70. 
tab. 91.—Tournef. Inft. R. Herb. 41. 

Polypodium minus , afplenii folio. Petiv. F «ho 23, 

tab. 1. fig. 14, 

Polypodium (incifum), frondibus pinnatifidis , 
laciniis omnibus coadunatis , apice rotundatis ; fronde 

fubfejili. Swrartz. Prodr. 31. & Journ. bot. 23. 

Filix jamaicenfis, fimpliciter pinnatis, afplenit fo- 
liis , averfä parte duplici ferie- punétorum nolatis. 

Pluk. Almag. 152. & Phytog. tab. 290. fig. 1. 

Polypodium (fcolopendrioïdes ) , laciniis obtu- 

fafeulis , infimis remotis. Id. L c. 

Filix non ramofa , fcolopendrioides, Plum. À mér. 

7. tab. 11. 

Lonchitis afplenii facie, pinnulis variis feu ee 
tundis , ex utroque latere auricularis. Sloan. Caal. 

Plant. Jam. 16, 

Ses racines font fibreufes , noires, très-fines, 
fafciculées : ik en fort huit à dix feuilles , les unes 

droites , les autres couchées, de forme & furtout 

_4e grandeur tellement variée , qu'il eft très-difi- 

gile de pouvoir en donner une defcription exacte, 

globule de couleur roufftre :: 

SR 

i pediculis nigris. Pluk, Almag. 1ÿ2 
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Elles font en général lancéolées , plus larges dans 
leur partie moyenne , rétrécies à leurs deux extré- 
mités, trés-glabres, divifées à leur contour en 

lobes affez profonds, élargis à leur bafe , rétrécis 

& obtus à leur fommer , rrès-entiers à leurs bords. 

Leur pétiole eft dur, cylindrique, filiforme, aflez 

long. La fruétification eft difpofée fur deux rangs 

dans Ja longueur de chaque lobe. 

On trouve cette plante à la Jamaique, à Saint- 

Domingue , le long des ruiffeaux & dans les forêts 

humides. ( . f. in herb. Lam.) 

Selon Swartz, la plante de Plumier & celle de 

Plukenet forment deux efpèces : nous penfons, 

avec Linné, qui a réuni les deux fynonymies ; 

qu’elles ne doivent pas être féparées, quoique 

dans la plante de Plukenet les pinnules inférieures 

foient écartées , tandis qu’elles font confluentes 8 

rapprochées dans celle de Plumier. 

4 
45. POLYPODE plume marine. Po/ypodium penna 

| marina. 

Polypodium fronde pinnatifgà, ovato - oblong ; 

pinnis ellipcicis , glabris, arg: crifpatis. (N.) Fe 

C'eft une efpèce d’une forme agréable, qui re 
préfente affez bien ce.que l'on appelle la plume 
marine. Ses racines font noires , fibreufes , médio*, 

| crement écailleufes : il s’en élève plufieurs feuil- 

les, hautes de fix à fept pouces, dont les pétioles 

font grêles, droits; liffes, d’un noir Juifant àleur. 

bafe, un peu ftriés , jaunâtres à leur partie fupé= 

rieure. Les feuilles font ovales, oblongues;, obtu- 

fes & rétrécies à leurs deux extrémités,divifées 

en lobes profonds, elliptiques , parfaitement op” 

pofés , entiers à leurs bords , arrondis à leur fom- 

met, longs de trois à quatre lignes, larges de 
deux , fermes, coriaces , marqués de nervures 

crêpues , aflez élégantes , n’occupant guère que 

la moitié au plus des pétioles ; les fupérieurs très” 

confluens, & le dernier fouvent trilobé. 

Cétre plante a été recueillie par Commerfon 

au détroit de Magellan. (W. f: in herb. Desfont.) 

46. POLYPODE peétiné. Polypodium peétinatu
ite | 

Einn. 
ce 

Polypodium frondibus pinnatis ; lanceolatis ÿ lob
is 

approximatis , enfiformibus , parallelis, acults > g7 

rizontalibus ; radice nudä. Linn. Syft. Plant: VO 4. 

pag. 413. n°. 17. (Excluf: Forskahl. Ægypt-) 

Polypodium nigrum , tenuids feélum. Pi 

26. tab. 37. — Idem, Fil. pag. 64 tab. 

Tournef, Inft. R. Herb. $41. 

Polypodium lonchitidis folio 

fig. 14. 
F2 

Filix feu lonchitis jamaicenfis , polypodit pie ee 

83. — 

petiv. Fil. 31: tab
. 7° 

Î 

\ 

um. Amére | 

f 
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Lonchitis minor; pinnulis angufiis , crebris ; tenui- 

bus , atrovirentibus. Sloan, Jam. Catal. 16. 
Ses racines font longues, groffes, charnues, 

tuberculées, de couleur noire , garnies de cheve- 
lues : elles produifent quelques feuilles très-lon- 
gues , lancéolées , aiguës à leurs deux extrémités, 
minces , d’un vert foncé, longues de deux à trois 
pieds, larges de trois pouces, divifées prefque 
entiérement en pinnules ou lobes alternes , rap- 
prochés, étroits, lancéolés, obtus, parallèles , 
ouverts horizontalement , confluens à leur bafe, 
garnis à leur face inférieure d’un double rang de 

Points noïrâtres , à peine de la groffeur d’une tête 
d'épingle. La côte principale des feuilles eft légé- 
rement pubefcente , ainfi que leur contour. 

Cette plante croit à la Martinique, à Cayenne 
& à Porto-Ricco. (W.. f. Comm. Ledru. ) 

-.47- POoLYPORE à nervure double. Po/ypodium 
binervatum. 

Polyrodium fronde pinnatifidä , pinnis alternis, 
lanceolato-erfiformibus , apice furshm elevatis; punc- 
tis Jubmarginalibus, (N.) 

L'enfemble de la feuille de cette plante a une 
Forme alongée , lancéolée : elle fe divife dans toute 
fa longueur en lobes alternes, très-rapprochés , 
longs d’un pouce & demi, fur quatre à fix lignes de 
large ; glabres, lancéolées , aiguës & même enfi- 
formes , dont le fommet fe courbe en dedans. Les 
folioles ont prefque toutes cette même direction ; 
elles font marquées de néfvures latérales qui fe 
divifent en deux, les unes dès leur origine , les 
autres vers leur milieu; elles fe terminent vers le 
bord des feuilles par de petits points qui confli- 
tuent la fruétification ; ce qui rapproche cette ef- 

.-pècé des preris. Pa 

Son lieu natal m'eft inconnu. (W. f. in here. 
Jufieu. ) 

tes. Linn. 

Polypodium foliis pinnatifidis ; lobis lanceolatis , 
alternis , obtufis, diffantibus. Linn. Syftem. Plant. 

*vol. 4. pag. 412. n°. 16. 
LL tmp tenuius & undofum. Plum. Fil, p. 66. 

tab. 85. Tournef. Inft. R. Herb. ÿ41. 
. Polypodium lonchitidis folio, minus. Petiv. Fil.32. 

tab, Le fig. 16. . 

_ Cette plante a beaucoup de rapports avec le 
Polypodium peétinatum ;. mais elle eft moins grande. 
D'ailleurs , fes racines font plus grêles, couvertes 
de poils jaunâtres , & garnies de fibres tortueufes : 

_ ‘elles produifent des feuilles hautes d'environ un 
Pied , larges de deux pouces , étroites, alongéès 
aguës à leur fommet, d’un vert clair en deflus, 

Botanique,. Tome V. 
om 

48. PozyropE à lobes diftans. Po/ypodium oti- 

_oväle alongé, rétrécies à leurs deux ex 
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pis foncées en deffous, divifées dans toute leur 
ongueur en lobes alternes , écartés les uns des 
autres , un peu finués à leurs bords, lancéolés , 
obtus, plus larges , plus courts que dans le polÿ- 
pode peétiné , à peine confluens à leur bafe , ex- 
cepté dans la partie fupérieure des feuilles, Leur 
pétiole eft glabre , luifant , d’un vert cendré, un 
peu gréle. La fruétification eft compofée d’un 
double rang de petits tubercules noirâtres. 

On trouve cette plante à Saint-Domingue & à 
la Jamaique , le long des ruiffeaux. 

49. POLYPODE alongé, Polypodium pralongum. 

Polypodium frondibus pinnatifidis; lobis alternis, 
approximatis , fursdm curvatis , acutis ; petiolo baj 
alato. (N.) 

Polypodium (curvatum), frondibus pinnatifidis ; 
laciniis lineari-lanceolatis , fubfalcatis , adftendenti- 
bus , remotis; fronde fubfefili. ? Swartz. Journ. bot. 
1801. vol. 2. pag. 24. 

Cette efpèce fe rapproche un peu:du po/ypo- 
dium otites : elle en diffère par l'enfemble de fes 
feuilles & par la forme de fes lobes. Les feuilles 
font longues d'environ deux pieds, très-étroites, 
rétrécies infenfiblement à leurs deux extrémités, 
larges de deux à trois pouces dans leur partie mi- 
toyenne , glabres & vertes à leurs deux faces. Le 
pétiole eft garni, prefque dès fa bafe, d’une aile 
foliculée , d’abord très-étroite , qui s’élargit peu 
à peu, fe divife en lobes courts, très - aigus, & 
puis la feuille devient pinnatifide , à pinnules lan- 
céolées , prefque enfiformes, très-aiguës , & tou- 
tes fortement courbées vers la pointe de la feuille, 
très-confluentes à leur bafe. La fruétification eft 
difpofée en deux lignes fur chaque pinnule : elle 
confifte en points à peine de la groffeur d’une tête 
d’épingle. | 

Cette plante croît en Amérique. ( W. f. in herb. 
Lamarck. ) 

so. Pozyrope à feuilles d’if, Po/ypodium taxi- 
folium. Linn. 

Polypodium frondibus pinnatis ; lobis approxima- 
cis , enfiformibus, parallelis , acutis , afcendentibus ÿ 
radice hirra. Linn. Syftem. Plant. vol. 4. pag. 13. 
n°. 18. 

… Polypodium tenue & pendulum. Plum. Fil. pag. G9. 
tab. 89. — Tournef. Inft. R. Herb. $41. 

Polypodium lonchitidis folio. Petiv. Fil. 31. tab, 7. 
fig. 14 

Cette plante a des racines rampantes, fort lon- 
gues , menues , couvertes de poils ras, d'un noïr 

rouffâtre , garnies de pétites fibres rameufes. Ses 
feuilles font pendantes, lancéolées ou plutôt 

LÉ à 2 
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glabres, minces, d’un vert gai, longues de huit 

à dix pouces, fur deux de large, approchant 

d’une plume garnie de fes barbes, par les divifions 

‘de leur circonférence en lobes Se mm , fort 

rapprochés, profonds , enfiformes , arallèles , ai- 

gus ou un peu obtus, 
Les périoles font légérement pubefcens, ainfi que 

Ja principale nervure. La fruétification eft difpo- 

{e , le long des lobes, fur deux rangées, compo- 

fée de petites verrues noirâtres. 

Cette plante n’eft pas commune : elle croît dans 

les bois à la Martinique , au morne de la Cale- 

baffle. ( V.f. in herb. Desfont. ) 

st. Povrope en aile d’autruche. Po/ypodium | 
féruthionis. Linn. 

Polypodium frondibus pinnatis, lobis approxima= 

ris, enfiformibus , repandis , horizontalibus. Linn. 

Syit. Plant. vol. 4. pag. 413. n°. 19. 

Polypodium fronde pinnatä , foliolis lanceolato- 

linearibus, nudulis , acuminatis , appofitis , connatis. . 

Hort. Cliff. 475. 

Polypodium crifpum , firuthionis pennam referens. | 
Plum. Fil. pag. 64. tab. 82.— Tournef. Inft. R. 
Herb. $41. 

Polypodium crifpum , firuthionis pennis. Petiv. 

Fil. 30. tab. 3. fig. 8. 

_ Il me paroît douteux que cette plante appar- 
tienne aux polypodes, d’après ce que dit Plumier 
de fa fruétification. Les pinnules , dit-il, n’ont point 

Le dos chargé de ces petits tas de poufière qu'on voit 

fur La plupart des volypodes ; mais elles ont , en leur 

place , tout le contour bordé d'un petit cordon noirä- 
tre, qui leur donne un port fort agréable. Quoi qu'il 
en foit, tous les botaniftes l’ayant toujours con- | 

fervée dans ce genre, & ne la connoiffant pas, je 
me bornerai à cette feule obfervation , fufhfante 
pour prévenir les botaniftes qui la rencontreron 
vivante. 

Ses racines font dures, noueufes , ramifiées , 
“d’un vert blanchâtre en dedans : elles produifent 
des feuilles amples, longues d’un pied , larges de 
cinq pouces; elles reflemblent à une pêle arrondie 
à fon extrémité ; elles font divifées en lobes ou 
pinnules très - rapprochées, étroites, finuées 8e 
crépues à leurs bords , en forme d'épée, à pointe 
émouflée , marquées de veinules nombreufes , fim- 
‘ples, latérales & obliques, d’un port agréable. 

On trouve cette plante dans les vallons , à Saint- 
‘Domingue. 

$2. POLYPODE écailleux. Po/ypodium fquama- 
tum. Linn. 

Polypodium frondibus pinnatifidis , fcabris; pinnis . 
lanceolatis, difantibus , horizontalibus | integerri- 

mis, Linn. Syft. Plant. vol. 4. pag. 413. n°. 20. 

ouverts horizontalement. 

TOT 
Polypodium fquamulis argenteis reperfum. Plum. 

Fil. pag. 61. tab. 79. — Tournef. Inft. R. Herb. 

$4l: 
Polypodium longifolium ; fquamulis argenteis. 

Petiv. Fil. 29. tab. 7. fig. 11. 

Ses racines font traçantes , couvertes d'écailles 

brunes ou rouffâtres , féracées , embriquées, très * 

nombreufes , garnies de fibres courtes ; dures & 

aflez groffes : elles ne produifent que trois ou 

quatre feuilles très - amples , longues d'environ 

deux ou trois pieds , divifées dans toute leur lon- 

_ gueur en pinnules alternes, très-écartées , lancéo- 

lées , élargies, prefque auriculées à leur bafe , ref- 

ferrées un peu au deffus par un étranglemegt , 

longues de quatre pouces, larges de trois à cinq 

lignes ; terminées par une pointe obtule , liffes , 

d'un vert luifant en deflus , couvertes en deffous 

de petites écailles de couleur d'argent terne , Mur 

nies chacune d’un petit poil: Les pinnules infé- 

rieures font tout-à-fait féparées : elles fe réunif- 

fent & deviennent conniventes à leur bafe , vers 

le fommet des feuilles, diminuant infenfiblement 

de longueur : la dernière eft impaire, lancéolée , 

longue & pointue. La fruétification eft compofée 

de petits globules pulvérulens , de couleur brune. 

Cette plante croît à Saint-Domingue, le Jong 
d’un vallon , proche la grandé rivière du quartier 

de Léogane : elle trace très au loin, à travers 

la moufle , fur les rochers ou les troncs des vieux 

arbres. $ 

53. PozyroDe en lanière. Polypodium loriceum. 

Lino. 

Polypodium frondibus pinnatifidis, levibus; pianis 

lanceolatis , diflantibus (reticulatis), horizontalibus 

repandis. Linn. Syftem. Plant. vol. 4. pag- 413*- 

p.21 | La 

Polypodium radice fubcaruleä & punétatä. pis: 

Fil. pag. 60. tab. 78. — Tournef. Inft. R. Herb. 

| f4t. 

 Polypodium longifolium, radice dulei. Petiv. Fil. 

tab. 7. fig. 10. 

C'eft une éfpèce dont la racine eft longut? 

noueufe , de la groffeur d’une plume à écrire ; Nr 

gneufe , brune en dedans , d’un vert foncé € de 

hors, marquée de petites taches noires Fred 

verte d’une efpèce de duver bleuâtre : ilne $ 2 

élève que deux ou trois feuilles amples, longué 

d’un pied & demi, larges de cinq à fx pouces? 
divifées-en lobes jufqu’à la principale nervure » 

demi-auriculées à leur bafe , étroites» lancéoléés, 

aiguës, diftantes, un peu courbées en faulx, finu # 

à leurs bords, glabres & luifantes à leur se fs 

périeure ; veinées en réfeau en deffous ; Jes:109° 
n 

/ ASE 1e: 

 fupérieurs font confluens , plus étroits ; le pétio 

ce, glabre, noirs. & arrondi, 
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articulé à fa bafe. La fructification eft compofée 
d'un double rang de petits globules noirâtres. 

Cette plante croît à la Martinique , fur le morne 
de la Calebañfe. ( F. fe in herb. Juff.) 

54. Poryrope doux. Po/ypodium dulce. 
Polypodium frondibus pinnatifidis , pinnis lanceo- 

lato-auriculatis, nervis bifurcatis, altero fruëtifero. 

Polypodium glycyrrhize fapore. Plum. Fil. p. 62. 
tab. $0. — Tournef. Init. R. Herb. ÿ41.— Petiv. 
Fil. tab, 7. fig. 12. 

Pélypodium (fimile ), frondibus pinnatis ; pinnis 
lanceolatis integerrimis , diffantibus ; fupremis mi- 
noribus ; puncis ferialibus. ? Linn. Syftem. Plant. 
vol. 4. pag. 417. n°. 33. 

Lenchitis alifima, pinnulis raris, non laciniatis. ? 
Sloan. Jam, 16. Hift, r. pag. 77. tab. 32. ce 
Sans la difpofition des nervures, cette plante 

Pourroit être regardée comme une fimple variété 
du polypodium loriceum , avec lequel Linné l’a con- 

- fondue ; mais il eft bien reconnu aujourd’hui , d’a- 
p: ès un grand nombre d’obfervations, que la di- 
reétion particulière dés nervures eft un des meil- 
leurs caradtères foécifiques. 

Ses racines très-longues , rampantzs, de la grof- 
feur du doigt, font remarquables par leur faveur 
douce , femblable à celle de la régliffe ordinaire : 
fes feuilles font amples , divifées, comme celles 
du polypode , en lanières; mais dans cette der- 
bière , les nervures forment un très-joli réfeau à 
mailles ferrées , inégales. Ici les nervures font fines, 
latérales, parallèles, fimples, oppofées ; elles fe 

bifurquenr vers ‘leur milieu, & une des branches 
de la bifurcation eft terminée par un petit glo- 
bule : de forte qu'il femble prefque pédiculé. Cet 
ordre eft très-régulier fur toutes les pinnules des 
feuilles, où la fruétification eft difpofée fur deux 
lignes parallèles. 

Cette plante croît à la Martinique , fur le morne 
de la Calebaffe : elle grimpe le long des arbres, 
où elle s'attache par fes racines. ( #. [. in hæ. 
Jufieu. ) 

55: PoLyrope ailé. Polypodium alatum. Linn. 

Polypodium frondibus pinnatifidis , levibus; pinnis 
Oblongis, diffantibus , dentatis. Linn. Syft. Plant. 
Vol. 4. pag. 414, n°. 22. 

Polypodium afperum & dentatum. Plum. Fil. pag. 
65. tab. 84. — Tournef. Inft. R. Herb. f41. 

Polypodium ferratum , majus , coffé alatä. Petiv. 
Fil 37. tab. +. fig. 13. 

Cette plante a des racines compofées de fibres 
Rires , longues & rameufes , d’où s'élèvent cinq 
à fix feuilles longues d'environ deux pieds, liffes, 
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r divifées en pinnules diftantes , oblongues, con- 
fluentes à leur bafe, aiguës ou un peu obtufes à 
leur fommet , dentées en dents aiguës à leur con- 
tour , écartées ; longues de deux pouces, fur un 
demi-pouce de large, les fupérieures & inferieu- 
res infenfiblement plus courtes : le fommet des 
feuilles eft aigu, à peine lobé. Le pétiole eft noir, 
rude au toucher, ailé jufqu’à la naïffance des pin- 
nules. La fruétification eft placée fur deux rangs 
dans la longueur des pinnules, qui foñt marquées 
de nervures latéralés, fines & obliques. 

‘ Cette plante fe rencontre à l’île de Saint-Do- 
mingue , dans les vallons ombragés. 

56. PoLyrODE ponétué. Polypodium punétaturr. 

Polypodium fronde tripinnatifidä; pinnulis lanceo- 
datis , incifis, integris ; ffipite fetofo. Thuob. Flor. 

JaP- Pa8: 337: | 

Polypodium lacinulis lanceolatis , obtufis , pinna- 
Le ; fiipite villofo. Gmel. Syft. nat. vol. 2, pag. 
1308. 

Cette plante produit des feuilles trois fois pin- 
natifides, dont les principales divifions font très- 
ouvertes, étendues ; les pinnules lancéolées , ob- 
tufes , à découpures ovales, denticulées en fcie. 

Leur pétiole commun eft à demi - cylindrique , 
fillonné, ponctué par des taches purpurines , un 
peu velu. La fruét fication confifte en points foli- 
taires , fitués le long des divifions des pinnules. 

Cette plante croît au Japon, où elle a été ob- 

fervée par Thunberg. ( Deféripr. ex Thunb. ) 

57. Pozyrope étendu. Polypodium expanfum. 

Polypodium frondibus pinnatifidis , baf Subpinna- 

tis; laciniis oblongis | patulis , undulatis ; terminali 

trifidâ , lobo intermedio laciniato. (N.) 

Cette efpèce, voifine du polypodium trifoliatum, 

variété B, en diffère par fes pinnules lancéolées, * 
point auriculées. 

Ses feuilles font très - amples, vertes à leurs 
deux faces , glabres , minces , prefque ailées » Pro- 

fondément pinnatifides ; les pinnules fupérieures 
ont fix pouces au moins de longueur , fur environ 

un pouce & demi de largeur : elles font finuées, 

ondulées à leurs bords , aiguës à leur fommet, 
connées à leur bafe. 

La terminale eft très-ample , divifée en trois 
lobes lancéolés, inégaux ; aigus; les deux laté- 
raux plus courts; celui du milieu fort large , denté 

en fcie, & même lacinié très -irréguliérement à - 

fes bords. Les nervures font latérales , fimples, 

alrernes ; leur intervalle eft rempli par un réfk 
À mailles fines , irrégulières. La fruétification € 

éparfe, fur un double rang , entré les nervures 

latérales : elle eft compañée de pue la groffeur 
| VYŸ 
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d’une tête d’épingle , qui produifent des taches | 
noirâtres à la face fupérieure des feuilles. Le pé- 
tiole elt anguleux , très-glabre , un entre l’inter- 
valle des pinnules. 

Cette plante croit dans l'Amérique. (7. f. in 
herb. Lam. ) 

58. POLYPODE à trois folioles. Po/ypodium tri- 
foliarum. S 

Polypodium frondibus ternatis , finuato - lobauis ; 
intermediä majore. Linn. Spec. Plant. vol. 4. pag. 
415. n°. 26. — Jacq. Colleét. vol. 3. pag. 185. 

Polypôdium fronde ternatä , finuatä; foliolis late- 
ralibus bifidis; intérmedio petiolato , trifido, majore. 

Hort. Cliff. 475. ART 

Hemionitis maxima, trifolia. Plum. Amér. 22. 
tab. 32. & Filic: pag. 127. tab. 148. 

Polypodium trifoliatum. Petiv. Fil. 18. tab. 7. 
fig. 3. s : 

Lonchitis maxima , trifolia, americana. Raï. 
Suppl. 66. 

* Hemionitidi affinis filix ar , trifida , auriculata ; 
pinnulis latiffimis, finuatis. 

PRE À D ananas dote 
Filix feu hemionitis diéla caribaorum | ampliffimis 

folis , trifoliata. Pluk. Almag. 155. tab. 291. 
fig. 3. 

Polypodium triphyllum, fimplex; foliis majoribus, 
margine quaff laceratis; capfulis fparfis. Brown. Jam. 
97: 7: 

‘A. Idem , frondibus pentaphyllis , maximis. (N.) 

 Hermionitis maxima, quinguefolia. Plum. Fil. pag. 
125. tab. 146. 

loan. Jam. 18, Hit. 1. 

Hemionitis maxima, pulverulenta , quinquefolia, 
Petiv. Fil. 148, tab. 7. fig. 2. 

B. Idem , frondibus pentaphyllis , auriculatis. (N.) 

Hemionitis maxima, lingua cervina affinis. Plum. 
Fil. pag. 124. tab. 145. 

Polypodium auriculatum. Petiv. Fil. 16. tab. >. 

fee Fes 
C. Idem , foliis fubpinnatis ; pinnis trifoliatis, 

laxe crenatis. (N.) + 

Hernionitis altera , pentaphylla & elegantior.Plum. 
Fil. pag. 126. tab: 147. 

_Polypodium ariculatum ; Pentaphylloides. Petiv. 
Fil. pag: 17. tab. 7. fig. 6. 

5 Ldem , quinquefolium , pediculis fquammofs. 
EN | 

Lingua cervina , quinquefolia ; foliis acuminatis & 
. pediculis fuammofis. PlumsFil, pag. 99. tab. 114. 

Pr O'E 
Phyilitidis maculata , quinquefolia > pediculis 

Jquammofis. Petiv. Fil. 14. tab. 4. fig. 13. 

Cette efpèce eft une des plus variées de ce 
genre; & fi l’on n'y prenoit garde , on feroit pour 
ainfi dire une efpèce de chaque individu. Certre 
plante approche beaucoup du po/ypodium pica : la 
feule différence eflentielle eft que , dans cette 
dernière , les lobes font réunis, tandis qu'ici ils 
font féparés , & même pédiculés; caraétère qui ne 
mérite dans ce genre qu'une médiocre confance, 
& qui m'a fait foupçonner , comme je l'ai déjà 
remarqué , que ces deux efpèces pourroient bien 
être la même. 

Quoi qu’il en foit, le type de cette dernière 
confifte dans trois folioles féparées , amples, gla- 
bres, d'un vert gai , luifantes endeffus , traverfées 
en deffous par une nervure noire & par des veines 
latérales, finuées, dont l'intervalle eft rempli par : 

_un réfeau à larges mailles. Les folioles ont leurs 

côtés inégaux ; elles font entières à leurs bords , à 
un feul lobe au bord extérieur, qui le fait paroitre à 
demi-auriculé; ce lobe eft court & obtus, ou bien 
il s’alonge , devient acuminé : la foliole iptermé= 

diaire eft plus grande , à trois lobes avec lamême 

variété. Le pétiole eft nu, d’un beau noir. 

Lorfque ces lobes fe prolongent davantage & 
qu’ils font plus profonds, la feuille paroit avoir 
cinq folioles, & elle les à réellement dans la va” 
riété À, chacun de ces lobes érant pédiculé, à 

demi-auriculé, finué à fes bords. na 

La variété B eft également à cinq 8 même fept 
folioles ; mais celles-ci s’alongent davantage, font 
plus étroites : les auricules font lancéolées, äcu= 
minées , furtout l’extérieure ; car alors il y en 
deux à la plupart des folioless 

Dans la variété C, les auricules font prefque 
converties en folioles , quelques-unes d’entr'elles 
étant pédiculées , d’autres connées; les bords font 

à larges crénelures arrondies : plus les feuilles LE 
divifent, plus elles deviennent étroites. 

Enfin j'ai cru devoir rapprocher encore de cette 
efpèce la variété D , à cinq folioles jancéolées » 

acuminées , mais fans auricules, & qui à En gr 
les pétioles couverts, à leur partie inférieure, 

cailles lâches ; caraétères qui s’écarrent pe 

de notre efpèce : mais comme j'ai remarque 9° é 
les nervures , ainfi que la fruétification ; offroien 
la même diftribution , ces deux plantes m'ont pare 
devoir être réunies. Cette dernière variété à 41 

de grands rapports avecnotre polypodium exparJ#"" 

Dans toutes ces plantes, la fruétification 7" ri 

pofée d’une manièré très - régulière ; ” me 
rangs , entre chaque nervure latérale ; & les & “à 

bules , affez petits , font deux à deux entré 
veinuüles tran{verfes. ° « 

| Ces différentes variétés font allez comme? 
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en Amérique , furtout dans les contrées méridio- 
nales. (W. f. in herb. Lamarck & Jufieu. 

X*X%X Feuilles ailées, 

59: Poryrope à feuilles arrondies. Po/ypodium 
orbiculatum. : 

. Polypodium fronde pinnatä » Purmilé ; pinnis inte- 
gerrimis ; fuborbiculatis | breviter petiolatis. (N.) 

* Cette 
feuilles, 
pofition 
petites. 

de la même forme & dans la même dif- 
que celles de la nummulaire , mais plus 

_ Elle pouffe pour racines quelques filamens noi- râtres , tortueux, rampans , d’où naiffent des pé- 
tioles que je foupçonne couchés par terre , longs de trois à quatre pouces , garnis dans toute leur longueur de petites folioles très-entières, ovales _ Ou arrondies , un peu épaiffes, la plupart alternes, légérement pétiolées, un peu finuées à leurs bords, glabres , épaiffes, vertes à leurs deux faces, mar- quées de nervures latérales , parallèles, La partie inférieure des pétioles eft écailleufe. 
| Cette plante a été recueillie par Commerfon à l'ile de Java. (7. J° in herë. Desfontaines. ) 

Go. Poryrope 
ferratum. Aub]. 

. Polypod'um fronde fmplicis pinnis alternis, ferra- Hs. Aubl. Guian. vol, 2. pag. 962. n°. $. 

en dents de fcie. Polypodium 

Lonchitis minor; pinnis latioribus , leviter denti- cularis ; fuperiori latere auriculatis. Sloan. Jam. Hift, Vol. 1. pag. 78. Catal. pag. 16. tab. 33, fig. 1. 
Sès racines font dures + & fe divifent en plu- eurs fibres éparfes : il s’en élève plufieurs pétioles 

nus dans leur partie inférieure » peu élevés, fup- Portant une feuille oblongue ; ailée, compolée Œ folioles alternes , fimples ; ovales , aiguës, cré- _ helées à leurs bords en dents de fcie. La crénelure € la bafe , au coté fupérieur , s’élèvé en forme d'oreillette. La fruétification paroït éparfe , Compofée de très-perits points , autant qu'on peut 
En Juger d’après la figure qu’en a donnée Sloane, 
Cette plante croit à la Guiane & à la Jamaique. 

en Pozyrope parafite. Polypodium parafiticum. ien,. 

Polypodium frondibus femi-bipinnatis, lanceolatis; 
lobulis rorunatis > integerrimis , ffriatis. Linn. Syft. Plant. vol. 4+ pag. 419, 

tab 

Ses pétioles font lifes ; ils fupportent des feuil- Lsprofque deux fossailées, compofées de folioles 

petite efpèce eft bien diftinde par fes. 

Kari-welli-panna. Rheed. Malab. 124 pag. 35. SEE Abe Orne | 
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lancéolées, divifées jufque vers leur milieu en 
innules où en lobes obtus , arrondis , très-entiers 

à leurs bords , légérementftriés, chargés de points épars qui conftituent la fruétification. 
Cette plante croît fur les arbres, dans les Indes. 

62. PoLyrODE du Bréfil. Polypodium Brafilienfe. 
Polypodium fronde pinnatä; foliolis altérnis, lan- 

ceolatis , integerrimis; nervis anaffomofantibus. (N.) 
Filix major, in pinnus tantèm divila oblongas , anguftafque non crenatas, Sloan. Jim. vol. 1. tab, 40. 
Cette plante a des pétioles roides, droits , cy- lindriques, très- glabres, garnis dans leur partie fupérieure de folioles alternes , très-entières, fer- mes, coriaces , glabres , de forme lancéolée , ob- 

tufes ou aiguës , longues de quatre pouces, Jar- ges d’un pouce, un peu ondulées à leurs bords, 
garnies de nervures très-apparentes, qui s’engrai- 
nent ou rentrent, par leurs ramifications , les unes 
dans les autres , tandis que d’autres font intetrom- 
pues, & fe terminent par un petit renflement en 
maflue ; ce qui rend les folioles un peu rudes au 
toucher : elles varient dans.-les prôportions de leur 
grandeur, & font médiocrement -décurrentes à 
leur infertion fur le, pétiole. La fruétifcätion (eft 
difpofée fur quatre rangs dans la longueur des fo- 
lioles : elle eft compofée par des plaques arron- 
dies-, granuleufes & pulvérulenres. 

Cette efpèce croît au Bréfil. (W. f. in herb. Lam. 
& Désfontaines. )-: | 4 

‘63. POLYPODE.de la Guiane. Polypodium Buia- 
_nenfe. Aubl. | 

Polypodium frondibus pinnatis ; pinnis Latis | cre- 
natis , fuboppofis. Aublet. Guian. vol. 2. pag. 962: 

Filix minor, in pinnas tanièm divifa raras ; ob- 
longas , larafque trenaras: SIdäh: Hit. Jam. vol: r. 
pag..86. Catal. pag. 18. tab. 43. fig, 2. © É 

Filix minor , in pinnas tantüm' divifa ciebras, 
plerumque ex adverfo firas , oblongas , latafque crena- 
tas, Sloan. Hit, Jam. vol. 1. pag. 86. Catal. p.18. 
tab. 43. fig. 1. 

Lingua. cervina , fcandens;. foliis Laurinis , ferra- 
tis, Plum, Fil, tab. 117. 2 

Filix feandent, laifolia, ferrata. Plum. Amér. 8. 
taD::72. 72 E PAS Das à Lab 

Il ne me paroît pas très-certain que les figures 
données par Sloane & Plumier appartiennent à la 
même plante; & ne fachant auxquelles Aubler 
rapporte plus particuliérement . certe efpèce, je 

\m'en tiendrai de préférence à celle de Plumier, > . 
. D'après ce dernier auteur, cette planté a dés 
tiges de la groffeur du doigt, toutes couvertes 
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d'écailles dorées : elles ne paraïffent être qu'une : 

faire des racines : il en fort des pétioles longs de 

deux pieds; cylindriques , munis d'écailles très- 

caduques , fupportant des feuilles ailées, compo- 

_ fées de folioles de deux fortes, les unes ftériles, 

ovales , très-variables dans leur grandeur , glabres, 

fermes, agréablement denticulées à leurs bords 

par de petites dents très-aigués , à nervures obli- 

ues, nombreufes , très-régulières , d’un beau vert 

Det : les feuilles fertiles font plus longues , très- 

étroites, roulées en dedans avant la fruétifica- 

tion , puis-roulées en fens contrafre, après l'émif- 

fion de la poufhère ébntenue dans de petites vé- 

ficules. 

Cette plante croît à la Jamaïque , furles arbres, 

auxquels elle s’attache par quantité de fibres noi- 

râtres. 

_64. POLYPODE des fontaines. Polypodium fon- 

tanum. Linn. 

Polypodium frondibus pinnatis , lanceolatis; folio- 

lis fabrotundis , argutè incifis. Linn. Spec. Plant. 

vol. 2.pag. 15$0.— Leers. Herborn, n°. 790. — 
Pall, ler 2. pag. 28. — Lam. Fior. franc. vol. 1. 
pag: 17. n°. 1254. — Pluken. tab. 89. fig. 3.2? — 

tons Fi brin: se: tabac 7 

Polypodium duriufeulum , pinnis Llaxè pinnatis ; 

pinnulis bi & tridentatis, Hall. Helv. n°. 1706. 

Polypodium frondibus bipinnatis ; foliolis argutè 
incifis; inferioribus fubpalmatis , fhipite Levi. Gouan. 

Illuftr. 80. | 

Acroffichum frondibus fubpinnatis; pinnis alternis, 

cuneiformibus , incifis. Ger. Flor. gall. Prov. 71. 

Filicula fontana , minor. Tournef. Inft. R. Herb. 

F4, 
Adianthum album.? Lob. Ic. 810. 

Filicula fontana , minor. C.Bauh. Pin. 258. 

Adianthum filicinum, durius , crifpum , minimum. 

Barrel. Icon. 432. fig. 1. is 

C'eft une très-petite plante qu'on pourroit 
confondre aifément avec Ê polypodium fragile & 

le polypodium regium ; mais ces derniers font plus 

rendres , leurs pinnules plus alongées , prefque 

ailées , plus larges. 

Celle-ci a fes racines compofées d’un paquet de 
fibres noirâtres, d’où s'élèvent cinq à fix A TE 
très-étroites , fimplement ailées , longues de trois 
pouces au plus : elles font compofées , prefque 
dans toute leur longueur , de pinnules’alternes , 

fort courtes, glabres , incifées ou légérement pin- 

natifides. Ces pinnules font obtufes Feb fommet , 
8 ont leurs découpures prefque arrondies : celles 

de la partie inférieure des feuilles font lâches, & 
torc écarté.s entr'alles. La fruétification eft dif 

FOE 

pofée , fur le dos des feuilles, en plaques affez 
larges, arrondies, granuleules , d’un brun foncé: 

les petioles font glabres & cylindriques. 

On trouve cette plante dans les départemens 
méridionaux de la France, en Suifle, en Allema- 

gne , en Sibérie , &c. : elle croit fur les rochers 

humides. % ( F. v.) 

L'acroffichum ilvenfe de Linné a de fi grands rap- 

ports avec cette efpèce, qu'il pourroit bien n'en 

être qu’une variété , dont la fruétification devien- 

droit confluente , de manière à recouvrir En tOka- 

lité le dos des feuilles. 

65. PozyropE lonkite. Polypodium lonchitis. 

Linn. 

Polypodium frondibus pinnatis ; pinnis lunulatis , 

ciliato-ferratis , declinatis ; ffipitibus frigofis. Lin. 

Sy. Plant, vol. 4. pag. 415. n°.27.— Horr. Clif. 

475. — Gronov. Virg. 123.—Scop. Carn. edit. 2. 

n°, 1267. — Flor. dan. tab. 497. — Jacq. Colleét. 

3. tab. 22. fig. 1. — At. Nidrof. 4. tab. ç. fig. 2. 

3. — Gunn. Norv. n°. 49. — Lam. Flor. franç. 

vol. 1. pag. 15. n°. 1254 VII. 

Lonchitis afpera. C. Bauh,. Pin. 359.— Tournef, 

Inft. R. Herb. 538. | 

Lonchitis afpera, major, Matthioli. Dalech. Hif. 

vol. 2. pag. 1220: Icon. — Matth. pag. 922 

édit. franç. pag. 509. Ic. — Morif. Hit. 3- PA8- 
566: $.14. tab. 2. fig. 1. 

Lonchitis altera | cum foliis denticülatis five lon- 

chicis altera Marckioi. 3. Baub. Hift. 3. pag: 744 

6. Lonchitis mas, feu Llatifolia, afpera ; minor 

Barrel. Ic. 1121, 

= Polypodium foliis pinnatis ; pinnis ciliatis, den= 

tatis , appendiculatis. Hall. Helv. n°. 1711+ 

Lonchicis afpera ; major. Camer. épit. pag- 664 

racines font brunes à 

” . : 
“ A 

écailleufes, munies de fibres dures, noiAtrés 
Jongues de 

pouces » 

toute leur lon- 

gueur. Elles fe divifent en pinnules ni 2 

er par une appendice où une oreillette 

fituée à l'angle fupérieur de leu
r bafe. . 

La frudification , fituée particuliérement dE —
 | 

folioles fupérieures , eft difpofée fur ess 4 

le long de chaque pinnule , compofée de Plus 

paquets uès-rapprochés , d'un bru
n noirâtre ; PS 
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gros qu’une tête d’épingle ordinaire. Le pétiole 
eft garni, dans prefque toute fa longueur & entre 
les pinnules, d'écailles rouflâtres , membraneufes, 
aigués ; quelquefois il fe ramifie dans la variété €. 
Linn. Les folio les font plus larges. 

Cette plante croît dans les liewx montueux des 
départemens méridionaux de la France ; en Suifle, 
en Alface. On le rencontre également en Améri- 
que , dans la Virginie ; mais fes pinnules font plus 
AS , moins denticulées , & point courbées. 

 v. 

66. POLYPODE en: faulx. Po/ypodium falcatum. 
Linn. f. 

Polypodium frondibus pinnatis ; pinnis cordatis , 
Falcatis , acuminatis; integris ; fruélificationibus ap-. 
proximatis , fparfis. Thunb. Flor. jap. pag. 336. 
tab. 35. hr 

. Polypodium frondibus pinnatis ; pinnis petiola- 
ts, cordato-lanceolatis , falcatis , crenatis; fruélif- 
cationibus plurimis , fparhs. Linn. f. Suppl. pag. 446. 

_ Certe efpèce préfente quelques rapports avec 
Je polypodium lonchitis ; mais fes feuilles font bien 
plus amples , fes folioles médiocrement pétiolées, 
plus aiguës , à dentelures obtufes. 

Sés racines ont des rejets ftriés , anguleux , cou- 
Verts, particuliérement à leur bafe, d’écailles là- 
ches, brunes, écartées. Les feuilles font ailées , à 
Pinnules alternes, médiocrement pétiolées, élar- 
Bies en cœur à leur bafe, terminées par une lon- 
gue ee courbée en faulx, entières, un peu 

en deflus , plus pâles en deifous , réticulées, lon- 
gues d’un pouce à un pouce & demi, larges d’en- 
Viron dix lignes ; la pinnule ou foliole terminale 
eft alongée, plus étroite, fouvent à trois lobes. 
Les pétioles font très-courts , écailleux. La fruc- 
tification eft éparfe fur la face inférieure des feuil- 
les , fans ordre régulier. 

Sue plante a été obfervée au Japon par Thun- 
rg. di 

67. PoLyrope corne de cerf. Polypodium coro- 
ñopus. ; MST 

Polypodium fronde pinnatä ; pinnis lanceolatis , 
is, profundè laciniatis , crifpatis; punékis fpar- 

Ls ; flipite Levi. (N.) : FE ” 

150, — Tournef. Inft. R. Herb. 547. 

__ Polypodium auritum majus, laciniis crifpis.? Petiv. 
Fil. pag. 19. tab. 7. fig. 7 

Re plante que je préfente ici n'ait pas 
Exactement la même forme que celle décrite par 
Plumier , elle y a tant de rapports, Le es foup- 
Sonne en étre au moins une variété, Nous avons 

LA 

L 

ées à leurs bords, lifles & d’un beau vert 
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déjà eu cccafion de remarquer combien les po- 
tout vaioient dans les découpures de leurs 
euilles. 

Cette efpèce eft haute de douze à quinze pou- 
ces : fes pétioles , nus dans leur partie inférieure 
environ jufqu’au tiers, font très - glabres, firiés 
en deflus, arrondis en deflous , d’un brun foncé, 
garnis de pinnules lancéolées , alternes , les infs- 
rieures très-écartées, les fupérieures confluentes, 
longues de quatre à cinq pouces , aiguës , lies, 
un peu pâles en deffous, laciniées, prefque à demi 
ailées à leurs bords, un peu ciêpues : de la côte 
principale il part une nervure latérale qui fe dirige 
dans chaque découpure, & fe divife en quelques 
petites veines. La fruétification eft éparfe , placée 
fur deux rangs latéraux dans la longueur de cha- 
cune des dentelures. 

Cette plante croît dans l'Amérique. ( #. f. in 
herb. Lam. ) 

68. POLYPODE veiné. 
Loureir. 

Polypodium frondibus pinnatis ; foliolis venofis , 

inferioribus, cuneiformibus; fuperioribus ovato-oblon- 
ES 9 Cyr , #af truncaiis. Loureiro. Elor. cochiu. 
pag. 825. 

Plante diffufe , haute d’un pied, dont les feuilles 
font ailées, compofées de folioles glabres & vei- 

nées, les inférieures en forme de coin, les fupé- 

rieures ovales , oblongues , tronquées à leur bale, 

incifées , à découpures obtufes & en dents de 

fcie. La fruétification eft éparfe , difpofée fur deux 

lignes de chaque côté des feuilles. ; 

El'e croît à la Cochinchine. (Déefcripz. ex Lour.) 

69. PoLyvroDE élevé. Pol;podium exaltatum. 

Linn. TRS e& p.25 

Polypodium frondibus pinnatis ; pinnis enfiformi- 
bus , integris baf inferiore introrsm , fupertore fur- 

sm gibbis. Linn. Syft. Plant. vol. 4. pag. 416 

n°. 28, 

Afpidium (exaltatum), frondibus pinnatis; pinnis 

lanceolatis ; fubfalcatis , bafi cordatis, Jarsam gibbis, 

Polypodium venofum. 

À fubferrulatis; punétis folisariis. Suarez. Jour. bot. 

vol. 2. pag. 32. 

 Lonchitis glabra, minor, Plum. Asmér, 19. tab. 

“A5: fer FIL -péKaB: Mb. 65. 
onionsiis ioénérerfisincife.s Plon. File PETER 48. tab. 63 

Filix betonica folie, vix ferrata, Petiv. Fil. pag. 

66. tab. 7. fig. 15. 

Lonchitis altifima, pinnulis ex utroque latere au- 

riculatis, ? Sloan. Jam. 16. Hit. 1. pag. 77: tab. 31: 

Polypodium fimplex , foliis lanceolatis , integris , 

baf SERIE PES fubauritis ; peuiolis brevifimis ; cap- 

Julis fparfs. Brown. Jam. 99. n°. 14 



528 POL 
A. Idem, foliis integerrimis , brevioribus, obtufis. 

(N:) Ë 

Sa racine eft groffe , de couleur rouffâtre en de- 

hors, verdâtre en dedans, fibreufe : il s’en élève 

lufieurs pétioles un peu écailleux ou liffes, cy- 

Ésiaues , longs de deux pieds, garnis dans la 

plus grande partie de leur longueur de folioles ou 
pinnules fimples , prefque enfiformes , un peu 
courbées en faulx , oppofées ou alternes , longues 
d’un pouce & demi, un peu obtufes, lifles & ver- 
tes en deffus , un peu plus pâles en defious, à 
nervures obliques & latérales , médiocrement den- 
ticulées à leurs bords, un peu en cœur à leur 
bafe, auriculées particuliérement à leur angle fu- 
périeur. La fruétification eft difpofée latéralement 
fur deux rangs dans la longueur des folioles : elle 

pt en petits points poudreux , de couleur 
rune: : 

Cette plante croît aux Antilles , dans les forêts, 
le long des ruiffeaux. ( W. f: in herb. Lamarck.) 

Dans la variété À, les folioles font beaucoup 
plus courtes, point denticulées , obtufes : elle 
“croit au Bréfil. (F7. f. in herb. Lam.) 

go. PoLyrOpE crinière. Polypodium crinitum. 
Polypodium frondibus pinnatis ; pinnis oblongis, 

planis, pinnatifidis; lobis linearibus , obtufis; fripitet 
angulofo, hirto , bafi crinito. (N.) 

Cette efpèce eft remarquable par la touffe épaïffe 
de poils ou plutôt d’écailles fétacées, d’un noir 
luifant, qui garniffent le collet des racines, la 
bafe des pétioles, & règnent dans toute la lon- 
gueur de ces derniers, devenant d'autant plus ra- 
res qu’ils approchent davantage du fommet : ces 
pétioles font cannelés , anguleux , d’un brun rou- 
geâtre, nus jufque vers leur milieu. Les feuilles 
font amples , pyramidales , fimplément ailées, 
compofées de pinnules acuminées, plus larges à 
leur bafe , glabres, d’un vert foncé , prefque pin- 
-natifides , longues de quatre à cinq pouces, larges 
au moins d'un pouce ; les lobes font profonds, li- 
néaires , obtus, très-entiers , à nervures fimples , 
oppofées, obliques ,-parallèles, terminées cha- 
cune par un point qui conftitue la fruétification. 

Cette plante a été recueillie par Commerfon à 
l'Ile-de-France. ( W. f. in herb. Lam.) 

71: POLYPODE ombiliqué. Polypodium umbili- 
calum. 

Polypodium fronde pinnatä; foliolis pinnatifidis , 
lanceolatis ; pinnis obtufis | crenulatis ; fruëtificaiione 
fparfä; capfulis umbiculatis ; flipite angulato , [ub- 
Jauamofo. 

Cette plante doit avoir deux pieds & plus de 
haut ; fes feuilles font ailées , portées (ur un pé- 
uoic anguleux, ftrié, prefque quadrangulaire , 

. foutiennent des feuilles ailées, glabres 

|bafe , & prefque auriculées à leur angle fup 

| confifte en deux rangées de points fitu 

: fur le bord des pinnulese es 
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couvert de quelques écailles diftantes, membra- - 

neufes , garnies de folioles oppofées ou alternés; 

les inférieures plus courtes , plus diftantes ; les 

intermédiaires longues de quatre à cinq pouces, 

Jancéolées , rrès aiguës, plus larges à leur bafe, 

divifées en pinnules médiocrement confluentes, 

linéaires, tres -obtufes , légérement crénelées à 

leurs bords , principalement vers leur fommet. 

La fru@ification eft réunie à la bafe de chaque 

pinnule en petits globules au nombre de trois ou 

quatre, relevés, recouverts par une membrane 

capfulaire, un peu plane, ombiliquée dans fon 

milieu. 

Cette efpèce a été recueillie par Commerfon à : 

Vlle-de-France. (W. f. in herb. Lam.) 

72. POLYPODE arqué. Polypodium arcuatim. | 

Polypodium fronde pinnatä; foliolis pinnatifidis ; 

arcuatis ; pinnis integris, acutis , lunatis ; infimis 

longioribus ; flipite tetragono. (N.) 

C’eft une plante très-élevée, dont les pétioles 

font à quatre angles obtus , cannelés à chacune de 

leur face , prefque glabres, garnis de folioles nom- 

breufes , oppoiées , longues de fix à huit pouces, 

étroites , aiguës , relevées fortement en arc ; mu 

nies de pinnules fimples, courtes ; arquées, al” 

guës, confluentes feulement par leur bafe, en” 

tières à leurs bords ; les deux pinnules inférieures 

plus longues, plus étroites que les autres. La fruc- 
tification eft compofée de points très-rapproc ES 

prefque confluens , poudreux , jaunâtres , difpofés 

fur deux rangs dans la longueur des pinnules. , 

Cette plante a été recueillie à l’île de la Grena
de 

par M. Smeathman, ( V. J' in herb. Lam.) Elle ® 
Fit rapports avec le polypodium ruffumÿ M? “ 
es folioles arquées , fes pinnules aiguës » fes 

tioles carrés , l'en diftinguent. 

73. POLYPODE marginé. Polypodium -margr- 

nalum:. 
; 

Polypodium (marginale ) ; frondibus 
pinnatis ÿ 

pinnis fuperioribus coalitis, inferioribus en fiformibits 

farsim auriculatis, incifis ; flipite villofo. Thunb. 

Flor. jap."337. Polypodium marginale. . 

À. Idem , pinnis. pinnatifidis , frétficatione fù é 

marginali. à J 
: 7 . a ER 1 4 . 1 $ 

Les pétioles font romenteux & cylindriques 5" 
s bres ; compo* 

fées de folioles, dont les inférieures font ee le 

& les fupérieures feulement pinnatifides:. at 

lioles font enfiformes, rétrécies ra à 
3 InCIIÉES € 

vers leur fommet, profondément érieur; 

fication - . La fruétt 
à crénelures entières , oblongues. La és prefque 

Cette 
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* Cette plante croît au Japon, où elle a été ob- 
fervée par Thunberg. 

Dans la variété À, les folioles font bien plus 
profondément incifées ou pinnatifides , la fruéti- 
fication moins portée fur les bords. (F7. f. in herb. 
Lamarck. ) 

74. POLYPODE auriculé. Polypodium auricula- 
tum. Linn. 

Polypodium frondibus pinnatis ; pinnis falcato-lan- 
ceolatis , ferratis , bafi truncatis ; fursûm auruis. 
Linn. Syftem. Plant. vol. 4. pag. 416. n°. 29. — 
Flor. zeyl. 383. 

Filix zeylanica , lonchitidis facie. Breyn. Cent. 
189. tab. 44. fig. 2. Rai. Suppl. 69. — Burm. 
Zeyl. pag. 98. tab. 44. fig. 2. 

Filix feu lonchitis afpera , maxima , Indarum. 
Pluk. Almag. 152. tab. 30. fig. 4. 

Lonchitis afpera zeylanica, alis falcatis, levifimè 
denticulatis , & fuperiore latere auriculatis. Morif. 
Oxon. Hift. 3. pag, 566. 

Cette plante eft d’une hauteur médiocre ; elle 
n'a guère que huit à dix pouces : fes périoles font 
flriés, nus à leur partié inférieure , couverts dans 
toute leur longueur d’écailles rouffitres , très- 
minces, fubulées ; fes feuilles font épaifles, fans 
nervures fenfibles , ailées , à pinnules fimples, lan- 
céolées , un peu courbées en faulx, obtufes ou un 
peu aiguës à leur fommet, denticulées à leurs bords 
en dents de fcie très - fines & prefque fétacées , 
tronquées à leur bafe , & garnies à leur angle fu- 
périeur d’une oreillette faillante. La fruétification 
eft por fur deux lignes , le long des folioles : 
elle eft compofée de globules granuleux fi ferrés 
& tellement confluens, que fouvent la face infé- 

_tieure des feuilles en eft toute couverte. Elle dif- 
fère du po/ypodium exaltatum par fon port & fes 
fines dentelures. 

On trouve cette plante dans les Indes & à l'ile 
de Ceilan. ( -f: in kerb. Lam.) | 

742 Pozvropes à feuilles d’acroftiche. Polypo- 
um acrofhichoides. À 

= Polÿpodium fronde pinnaté ; pinnis alternis, fub- 
Sefilibus , bafs hiné auriculatis, leviffimè ferratis, ci- 
liatis, fuperioribus tancèm fruëificantibus; flipite pa-| 
deaceo, 

Nephrodium ( 

Amér. Vol. 2. pag. 267: 
Il exifte des rapports entre cette efpèce & le 

Polypodium auriculatum ; el en diffère par fon 
ET qui la rapproche des acroftiches, & par {a 

uétification : fes pétioles font chargés de pail- 
etes ; ils foutiennent une feuille alongée , une 
“Eule fois ailée compofée de pinnules alcernes , 

Boganique, Tome V. 

J + 

croftichoides ). Michaux. Flor. 
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er, er feffiles, munies à la partie fupérieure de 
eur bafe d’une oreillette , légérement dentées en | 
fcie, ciliées à leurs bords. La fruétification eft 
compofée de points nombreux , d’abord féparés , 
puis réunis , couvrant en grande partie la Érfes 
inférieure des pinnules fupérieures , enveloppés à 
leur naiffance par une membrane réniforme. 

Cette efpèce fe trouve dans la Penfilvanie & à 
la Caroline. 

76. POLYPODE triangulaire. Polypodium trian- 
gulare. Linn. i 

. Polypodium frondibus pinnatis ; pinnis triangula- 
ribus, dentatis, Linn. Syft. Plant, vol. 4. pag. 417. 
n°. 31. 

Lonchitis folio triangulari. Plum. Fil. pag. 54. 
tab. 72. 

Trichomanes folio triangulari , crenato. Plum, 
Catal. Plant. amer. 13. — Tournef. Inft. R. Herb. 
ÿ40- : 

Trichomanes folio triangulo , dentato. Petiv. Fil. 
76, tab. 1. fig. 10. 

Afpidium (triangulum}), fronde pinnatà ; pinnis 
acute triangularibus , dentatis; punéis fruëtiferis , [o- 
litariis, Swartz. Journ. bot. 1801. vol. 2. pag. 31. 

On dift ingue aifément cette efpèce à fes folio- 
les courtes , de forme triangulaire , dentées ou 
fortement crénelées à leur contour. 

Ses racines font compofées d’une touffe épaiffe 
de fibres noires & très-menues , qui produifent fix 
à huit feuilles longues d'environ un pied, dont les 
pétioles font couverts d’un duvet rouflâtre , & 
garnis, dans prefque toute leur longueur , de fo- 
lioles oppofées, prefque feffiles , très-rapprochées, 
élargies à leur bafe , rétrécies en triangle , un peu 
courbées, divifées à leurs bords en dents aiguës, 
inégales , un peu pinuliformes , affez profondes : 
leur face inférieure eft revêrue d’un duvet court, 
rouffatre , garnie d’un double rang de tubercules 
noires, pulvérulentes ; la fupérieure , d’un vert 
foncé, ridée , à nervures latérales. 

‘Cette plante croit dans les forêts de Saint-Do- 
mingue, 

77: POLYPODE réfléchi. Po/ypodium retroflexum. 
Lion. PRE: . » "2 + . 

Polypodium frondibus pinnatis ; pinnis crenato-lo- 
batis , infimis reflexis , acutis, (N.) 

Polypodium frondibus fubbipinnatis j foliolis inf- 

mis reflexis ; pintis laceris. Linn. Syft. Plant. vol.4. 

pag. 419: n°. 39: BE" 
Filicula alis inferioribus pendulis. Petiv. Fil. 72. 

tab. 1. fig. 9. LENS 
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Lonchitis acuminata , auriculifque rotundis ; in- 

cifa. Plum. Fil, pag. 52. tab. 68. 

Ses racines font compofées de fibres nombreu- 

fes , noires, touffues , alongées : il s’en élève cinq 

ou fix feuilles lancéolées , longues de fix à huit 

pouces , ailées, compofées de foliolès alternes , 

très - rapprochées , la plupart pendantes vers là 

terre, lancéolées, aiguës, délicates , d’un vert 

gai, un peu plus foncé en deffous ; longues d'un 

pouce environ , plus larges à leur bafe, point pin- | 

natifides, mais fimplement divifées à leurs bords . 

en crénelures arrondies ; celles de la bafe plus pro- 

fondes. La fruétification confifte en Less globules 

placés dans le difque de chaque crénelure. 

Cette plante croît à l’île de Saint-Domingue. 

78. PoLyrODE hériffé. Po/ypodium echinatum. 

Polypodium frondibus pinnatis ; pinnis falcato- 

Lanceolatis , fubferratis , furshm auritis, bafs & ante- 
riès fpinofis ; fipire fquamofo. Gmel. S . hat. 

vol. 2. pag. 1308. n°. 6o. 

Polypodium muricatum. Swartz. Prodr. pag. 131. 

Polypodium mucronatum. Idem. Journ. botan. 
vol. 2. pag. 30. 

. Trichomanes majus , totum album , pinnis aculea- 
tis, trapezii figurä. Sloan. Jam. Hift. 1. pag. 81. 
tab. 36. fig. 1. 2, 3. (4.2?) 

Ses feuilles font fimplement ailées , compofées 
de folioles courtes , prefque entières , lancéolées 
ou prefque triangulaires , un peu courbéesen faulx, 
denticulées à leurs bords en dents fines, épineu- 
fes, ordinairement divifées à leur bafe en deux 
Jobes obtus ou épineux , qui rendent ces fo- 
lioles auriculées : elles font blanchâtres en def- 
fous , & leur périole eft écailleux, furtout vers la 
bafe. Ces folioles varient dans leur forme. 

Cette plante croît à la Jamaïque, 

- +9, POLYPODE rampant. Po/ypodium reptans. 

Polypodium frondibus pinnatis; pinnis fubcordatis, 
ovatis , obtufis , crenatis, bafs fubauriculatis; fronde 
repente, apice radicante. Swartz. Journ. bot. vol. 2. 
pag. 25. an. 1801. 

Polypodium (repens ), frondibus pinnatis , repen- 
tibus , apice radicantibus; pinnis Jubcordatis , ovatis, 
obtufis, crenatis , bafi fubauriculatis. Idem. Prodr. 
pag. 132. 

Adianthum feu filix trichomanoides , jamaicenfis , 
pinnulis auriculatis, &c. Pluk. Almag. pag. 9. tab. 
253. fig. 4. Bona. 

. Cette plante préfente un caraétère très-particu- 
lier , en ce que l'extrémité de fes feuilles produit 
ea racines qui deviennent l’origine d'une nouvelle 

ante. 
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Ses pétioles font fort grêles, prefque filiformes, 
un peu velus par diftance, garnis de folioles alter- 

nes , prefque fefliles , petites , ovales , très-obtu- 

fes ; crénelées à leur contour , prefqué en cœur à 

leur bafe , & même un peu auriculées par le pro- 

Jongement des deux crénelures inférieures , mé- 

diocrement velues , épaiffes , longues d’un demi- 

pouce. Toutes ces feuilles font couchées fur la 

terre , & radicantes à leur fommet ; la partie 

inférieure de leur pétiole eft nue; les nervures 
font latérales & rameufes , à ramifications prefque 

fimples. 

Cette plante croit dans la Jamaique & dans la 

À Caroline méridionale, ( V. f. in herb. Lam.) 

80. Pozyrone radicant. Polypodium radicans. 

Polypodiüm frondibus pinnatis ; pinnis integri , 

ovatis , auriculatis , bafi truncatis ; apice confluentt- 

bus , fronde radicante, (N.) 

Polypodium (hyzophyllum ), frondibus pinnatis} 

pinnis ovato-deltoideis , deriar lt , confluentibus , 

in laciniam attenuatam , fruëfiferam ; radicantem. ? 

Swartz. Journ. botan. & Prodr. 132. 

Filicifolia lonchitidis facie, jamaicenfis , &c. Piuk. 

Almag. pag. 152. tab. 286. fig. 2, Bona. 

Quoique cette efpèce foit très-voifine du poly- 
podium reptans , elle me paroît offrir des caraétères 

fufifans pour l'en diftinguer, & je la fou 

ee la même que le pol/ypodium rhizophyllum de 

Wartz. 

Ses feuilles font longues , étroites , rampantes ; 

leur pétiole eft grêle, un peu velu, 82m 
prefque toute fa longueur de folioles alternes » 
petites , très - entières, ovales ou plutôt ellipti- 
ues , tronquées à leur bafe , où elles forment 
ux oreillettes arrondies, prefque fefliles ; un pet 

rudes au toucher : les inférieures font très-Écar” 

tées les unes des autres ; les fupérieures con- 

fluentes : elles m'ont paru devoir tre auf ra 

cantes. Les nervures font spi , tranfverfes » 
quelquefois bifurquées : à la bafe de la see 
tion ef placé un petit point pulvérulent qui e?T 
titue la fructification , difpofée en deux lignes ” 

térales le long des folioles. ; 

Cette plante fe rencontre dans Ja Caroline mé- 

ridionale, (W. f: in herb. Lam.) 
EEE 

81. PocyPODE à feuilles en cœur: Polypodiur 

cordifolium. Linn. , 

Polypodium frondibus pinnatis 3, pinn
is cordatis » 

obtufs , integerrimiis , repandis. Linn. Sy. ; 

vol, 4. pag. 417. N°. 32. GE 

Polypodium fronde pinnatä ; pinnis par 183" 

Lu obtufis , obfoletà ferratis ÿ baf fubcordal : 
ursèm gibbofioribus ; punéhis folitariis ; ra

chi Jubpu- 
£ 

À écfcente, Swartz. Jousn. bot
. 18or. vol. 2: pag. 3?" 

X: 
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k Trichomanes folio cordato. Petiv. Fil. #5. tab, 1. 
g- 11. 

Lonchitis folio cordato. Plum. pag. 53. tab. 71. 
Lonchitis & trichomanes folio cordiformi. Tournef. 

ie R. Herb. 539. 540. — Plum. PI. amér, 12 
13. 

IlLéxifte beaucoup de rapportsentre cette plante 
& le polypodium reptans ; mais celle-ci n’eft point 
radicante au fommet de fes feuilles, & fes pinnu- 
les font un peu différentes. | 

Elle eft fournie de racines fibreufes & touffues, 
d’où s’élèvent plufeurs feuilles lancéolées, hautes 
d'environ un pied, fupportées par des pétioles 
grêles, un peu pubefcens : ces feuilles fe divifent 
en folioles oppofées , rapprochées , légérement 
pédiculées, courtes , obtufes , élargies & un peu 
échancrées en cœur à leur bafe, ondulées À leurs 
bords, mais fans crénelures ; celles du milieu lon- 
gues d’un pouce au plus, munies de nervures fim- 
ples , latérales, très-fines, qui ne vont gS juf- 
rare bords des folioles ; leur difque e rempli 
€ plufieurs globules pulvérulens, placés fur deux 

rangs. « Ce qu'il y à de remarquable en cette 
plante , dit Plumier , eft de voir que les pétioles 
& les feuilles , dans leur jeuneffe , paroiffent tou- 
tes d’un rouge écarlate, qui, venant enfuite à s’é- 
vanouir à peu, prennent d’une manière fur- 
Prenante une couleur d’un vert foncé & luifant à 
merveille. » . 

Cette plante croît dans les forêts de l'île de 
Saint-Domingue. 

82. POLYPODE en demi-cœur. Po/ypodium fémi- 
cordatum. Swartz. 

Polypodium frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis, 
Parallelis ; fubintegris , bafÿ obliquè cordatis ; lobo 
inferiore gibbofiore ; punétis fruérficationis quadrife- 
'latts. Swartz. Prodr. pag. 132. — Idem , Journ. 

+ fub nomine A/pidii. 

 Lingua cervina , foliis enfiformibus , ferratis. Plun. 
Fil. pag. 98. tab. 11 3: 

Filix latifolia ; non ramofa , foliis gladiiformibus 
ferratis. Plum. PI, amér. 10. tab. 1 re = 

ingua cervina , ramofa , foliis enfiformibus , fer- 
rats. Tournef. Inft. R. Herb. $46. 

Filix mas, vix ferrata. Petiv. Fil. 64. tab. 1. 
8 4. 

. Cette efpèce fe difingue par la bafe de fes fo- 
; dont un des côtés, un peu prolongé , fe 
en dedans, &c forme une forte d’échan- 

Crure à demi en cœur..- 

Ses racines font compolées d’un grand nombre 
de chevelus noirs , touffus , d’où nélbyede plu- 
fieurs feuilles très-amples, hautes de crois à quatre 
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pieds, divifées, le long d'un pétiole glabre & un 
peu comprimé , en folioles nombreufes , glabres, 
enfiformes , longues de cinq à fix pouces , larges 
de cinq ou fept lignes ; tronquées au côté fupé- 
rieur de leur bafe, à demi- cordiformes au côté 
inférieur , vertes à leurs deux faces , marquées en 
deflous de nervures latérales | fouvent rameufes 
ou bifurquées. La fruétificarion eft éparfe, & dif- 
pose ez généralement fur quatre lignes paral- 

. 

-On rencontre cette plante dans les forêts, à 
Saint-Domingue. ( F. f. in herb. Lam.) 

83. POLYPODE cotonneux. Polypodium hirfu- 
tulum. 

Polypodium frondibus pinnatis ; pinnis alternis , 
lanceolato-acutis | obtusè crenatis, fubpubefcentibus ; 
flipite pubefcente. (N) . 

Polypodium (hirfutulum ), fronde pinnaté; pinnis 
oblongis, obtusè ferratis | bafi fursèm auriculatis ; 
flipite villofo. ? Forft. Flor. auftr. pag. 8r. 

Afpidium hirfutulum, ? Swartz. Journ. bot, 1801. 
vol. 2. pag. 32. 

Cette efpèce me paroît devoir fe rapporter au 
polypodium hirfutulum de Forftet , malgré les peti- 
tes différences que j’ai cru y remarquer , d’après 
la defcription de cet auteur. 

… C’eft une plante qui a environ un pied de haut : 
les pétioles font ftriés, couverts de poils touffus, 
courts & cendrés, chargés de folioles alternes , 
pédiculées, lancéolées , épaifles , aiguës, longues 
de deux pouces, larges 2 lignes, arron- 
dies &c élargies à leur bafe, divifées à leurs bords 
encrénelures peu profondes, obtufes; la première, 
étant un peu plus alongée ge les autres, fait pa- 
roitre la partie fupérieure de la bafe comme auri- 
culée. Touresces folioles, qui fontd’un vert foncé, 
très-pubefcentes dans leur jeuneffe, ne confervent 
ce caraétère dans leur vieilleffe que fur les prin- 
cipales nervures’, & un peu à leurs bords. Je n'ai 
point vu la fruétification. 

Cette efpèce croît dans les Indes : elle m’a été 
communiquée par M. Dupuis. (F.f.) ; 

_84. PorvroDe régulier. Polypodium unitum. 

Polypodium bus pinnatis ; pinnis enfiformi- 
bus , ferratis; ferraturis femi-ovatis , ovato-nervofs. 
Lino. S Plant. vol. 4. pag. 416. n°. 30. — 
Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 407.— Poiret. 
Voy. en Barbar. vol. 2. pag. 270. 

Afpidium (minutum) , fronde pinnaté; pinnis en- 
: Es , Jubpinnatifidis ; laciniis (ferraturis) femi- 
ovatis , obtufis , nervofis , nervis, rachivè pubefcenti- 
bus. Swartz. Jourg. botan. vol. 2. pag. 32. 

: Xsxx 
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Filix pyramidalis , maderas patana, elegansi pin- 

nulis ferratis. Petiv. Muf. 10. tab. 1. fig. $5. 

Filix zeylanica , denticulata , non ramofa. Burm. 

Zeyl. pag. 98. tab. 44. fig. 1. 

Filix bermudienfis , non ramofu, petrea ; pinnis 

acutioribus , planis , hirfutis pubefcentibus. Pluken. 

Phytogr. tab. 244. fig. 1. 

Filix non ramofa , major ; furculis raris | brevio- 

ribus; pinnulis crebris, latis, brevibus. ? Sloan. Jam. 

20. Hift. 1. pag. 90. tab. 48. 

Polypodium (acuminatum) 4ouytc. 

Cette plante eft remarquable par la belle régu-. 
larité de fes crénelures , & par le duvet qui revêt 
ordinairement fes petioles & les principales ner- 
vures. 

Elle s'élève de trois à quatre pieds : fes feuilles 
font amples , de forme pyramidale , planes, ailées, 
divifées en pinnules longues de huit à dix pouces, 
étroites, enfiformes, très-aiguës, glabres ou un 

peu pubefcentés à leurs bords, qui font garnis de 
crénelures très-régulières, à demi-ovales, droites 

ou un peu arquées , obtufes , & fouvent terminées 
par une fpinule très-petite , marquées de nervures 

térales , obli 
eft compofée de petits grains difpofés latérale- 
PER fur deux rangs dans le fens é 
nelure. 

Cette plante croit aux Indes; dans l’ile de Cei- 
Jan. Nous l’avons également recueillie , M. Des- 
fontaines & moi, fur les côtes de Barbarie, fur le 
Fra " grands lacs des environs de la Calle. x 

“Ve. = 233 

85. POLYPODE rouffâtre. Polypodium ruffum. | 

Polypodium foliis pinnatis , pinnis pinnatifidis ; 
- foliolis horizontalibus , anguflo-acuminatis , inferio- 
ribus remotis ; divifuris obtujis , reétis; flipite ‘glaber- 
rimo, ruffo. (N.) 

.… Les feuilles ont plus de deux pieds de haut 
lancéolées , aiguës , portées par un pétiole feuilié 
agre dans toute fa longueur, life, très-gla- 
re , couleur de paille , ftrié en deflus, garni de 

folioles, dont les inférieures font très-écartées, 
plus courtes ; les autres étroites, acuminées, la 
plupart alrernes , horizontales, très-glabres , ver- 
tes en deflus, roufles en deflous , longues de qua- 
tre à cinq pouces, larges de fix lignes, divifées 
profondément en lobes linéaires, obtus , prefque 
droits. La fruétification eft très-abondante, for- 
mée de taches rouffes , arrondies , pulvérulentes, 
très-1bondantes , marginales , {ur deux lignes , & 
quelquefois tellement confluentes , qu'elles cou- 
vrent prefque entiérement la face inférieure des 
folioles. - 

Cette plante, croît dans plufieurs contrées, de 

es, parallèles. La fruétification 

chaque cré- 
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_ PAmérique méridionale , au Pérou, &c. (W. f. in 

herb. Lam.) Elle a quelques rapports avéc le po- 
lypodium unitum. 

86. Pocyrope étalé. Polypodium patens. 

Polypodiim fronde fubis villofiufculé ; laciniis 

lineari - lancrolatis , elongatis ; lacinulis oblongis , 

acutis , integris, infimis longioribus. Swartz. Prôdr. 

Polypodium (nymphale), frondibus pubefcenti= 

bus; pinnulis linearibus , acuminatiffimis , ferratis , 

bafi pinnatifidis ; laciniis oblongis , obtufis , vix an- 

trorsèm falcatis. Forft. Flor. auftr. pag. 81. 

Filix non ramofa, minor, furculis crebris; pinnulis 

breviffimis , anguflis. Sloan. Hift. jam. 1. pag: 91: 

tab. ç2. fig. 1. 

Afpidium (patens), pinnis lineari- lanceolatis , 

pinnat'fidis , attenuatis, fubtès pubefcentibus ; dact- 

niis oblongis , acutis, bafeos longioribus. Swartz. 

Journ. botan. vol. 2. pag. 34- 

Ses feuilles font fimplement ailées , compofées 
de folioles étroites, alongées, acuminées; un peu 

ubefcentes en deffous, feffiles , prefque alternes ; 

E inférieures ordinairemént plus longues , divi- 

fées à leurs bords en crénelures plus où moins 

profondes , arrondies ou aiguës ; celles de la bafe 

des folioles plus faillantes & plus longues que les 
autres. 

Cette plante croît à la Jamaique : elle a des rap- 

ports avec notre po/ypodium rufum. 

87. PoLvrone incommode. Polypodium in 
vifum. Ts 

| Polypodium fronde pinnatä ; pinnis lineari-lan- 

ceolatis, pinnatifidis , glabris ; laciniis Lanceolato- 

falcatis ; infimis ferè brevioribus. ? Swartz. Jour. 

botan. vol. 2. pag. 34. — Idem. Prodr. 133: 
» , QJ M o 

 Filix non ramofa , major ; fureulis crebris ÿ PERME 

lis longis, anguflis. S\oan. Hift. 1. 90: tab. SE. 

À: Idem , foliolis anguftioribus ; bafi fibauricula- 
cis. (N.) 

Ses feuilles font très-amples, planes, as 
leur pétiole eft un peu ftrié , prefque cylin Fe) 

légérement pubefcent , garni de olioles eme 

alternes, longues de huit à dix ro géré ils 

nées , prefque glabres ou mumes Ge quelques E #- 

rates, À decoupures prefque pinnati es oi 

fluentes à leur bafe, à peine courbées 2 , fe 

à dermi-ovalés ; obtufes ; celles de la bafe a 

ordinairement plus courtes , entières à leurs : 

La fru@ification eft rapprochée fur deux Hign 

la nervure principale de chaque crénelure. - 

La variété A diffère. dela précédence Part 
| folioles lus étroites, ayant les deux €r 

À de leur bafe un.peu.plus gr 
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& formant prefque deux oreillettes. Les pétioles 
font chargés de poils fins, droits, plus abondans 
vers la partie fupérieure, +} 

Cette plante croît à la Jamaïque & à la Guadé- 
loupe. La variété A vient dé Porto-Ricco ; où elle 
a été recueillie par M. Ledru. ( W. finherb. Bofc. 
& Lam. } 

88. PoLyPoDE appendiculé. Polypodium appen- 
diculatum. 

Polypodium fronde pinnaté ; foliolis lanceolato- 
acuminatis ; pinnatifidis; pinnis obtufis; foliolis infe- 
rioribus minimis,-auriculam referentibus ; flipite pi- 
dofo. (N.) 

- + Cetre efpèce eft remarquable pardes deux for- 
tes de folioles , les unes très- petites, aflez fem- 
blables à des ftipules, ovales , un peu crénelées à 
leurs bords , tronquées à leur bafe , dont la partie 
fupérieure fe prolonge en une oreillette relevée: 
toutes ces folioles garniflent la portion inférieure 
de la tige jufqu’aux grandes folioles , ‘& font pen- 
dantes fur un pétiole court , alternes ; très - rap- 
prochées. d .A14rqui 81 
- Les pétioles font garnis, dans toute leur lon- 
gueur , d'un double rang de poils roides , ouverts, 
grifâtres ; les grandes folioles font alternes, point 
confluentés , lancéolées , acuminées , longues de 
gente à cinq are ,; plus larges à leur bafe, à 
emi-pinnatifides , à pinnules à demi-ovales, ob- 

tufes , un peu relevées vers leur fommet, glabres, 
d’un vert gai, à nervures latérales , paralleles. La 
fruétification eft placée fur deux rangs, dans la 
longueur des pinnules. ” : 
- Cette plante croît à Porto-Ricco: (F. f. in herb. 
Bofc.) … 23h bi 

. 89. PozyroDe crénelé. Polypodium crenatum, 
Swartz. . 51: 

… Polÿpodium fronle pinnaté ; pinnis fuboppofiis , 
oblongo-lanceolatis , crenato-ferratis; punäis fparfis. 
Swartz, Journ. botan. & Prodr, pag. 132. 

Lingua cervina , rotundiïs crenata. Plum. Fil. pag. 
93. tab. 111. $ mme à 

Filix latifolia, non ramofa , rotundiàs crenata, 
lum. Plant. amér. 7. tab. 10. 
Fils major, in pinnas tanièm divifa ; raras , ob- 
dongas latafque, crenatas. Sloan. Jam. Catal. 18. 
 Phyllitis ramofé, maculis minoribus. Petiv. Fil. 
11. tab. 6. fig. 14. 

Cette efpèce à des racines très-touffues, des feuilles amples , hautes de trois pieds & plus, fim- _ Plement ailées , portées fur un pétiole cylindri- 
que , fortement ftrié & glabre ; garnies de folio- 
les fimples, oblongues , lancéolées ; acuminées , 

€ 
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| prefque oppofées , longues de fept à huit pouces, 
fur prefque deux de large ; un peu rudes , vertes ; 
plus pales en deffous , crénelées à leurs bords , 
munies de nervures latérales, élevées, raméufes. 
La fruétification confifte en points noirâtres , aflez 
petits , épars, répandus fur toute la furface infé- 
rieure des folioles ; à la bafe de la ramification des 
nervures. (La figure donnée par Plumier repré 
fente ces points fur deux lignes, dans un ordre 
régulier. ) <t01 1a1.f 25°] 

ñ Cette plante croit dans l’île de Saint-Domingue, 
le long des ruiffeaux : on la trouve aufi dans l'ile 
de la Grenade. ( V, f. in herb. Lam.) 

EP" POLYPODE réticulé. Po/ypodium reticulatum. 
inn. : 

Polypodium frondibus pinnatis ; pinnis oblongis 
integerrimis ; anoffomofibus reélangulis ; punéis rec- 
tangulis ; adproximatis. Linn. Syft. Plant. vol. 4. 
PAR 44740 and Ses © A) 22 bal zoi 200 : 

Fidix latifolia , non ramofa , nigris tuberculis put- 
verulenta. Plum, PI. amér, 6. tab. 9. 

* Lingua cervina , nigris tuberculis pulyerulenta, 
Plum. Fil. pag. 92: tab, 110. 

Phyllitis ramofa ; maculis majoribus. Petiv. Fil. 
10. tab. 6. fig. 13. 

Cette plante a des racines touffues , compo- 
fées. de fibres splits rameufes, noires, qui 
produifent de très - grandes. feuilles longues. de 
quatre pieds & plus, fupportées par un pétiole 
noir ou jaunâtre , glabre , luifant., à demi-cylin- 

À drique , à peine ftrié , garni de folioles longues de 
neuf à dix pouces , larges d’un pouce & demi, 
alternes , diflantes, lancéolées, légérement on- 
dulées à leurs bords, arrondies. & fefliles à leur 
bafe , acuminées à leur fommet, marquées de ner- 
vures latérales , parallèles , entrecoupées régulié- 
rement par des veinules courbées en arc , entre 
chacune defquelles eft placée tne verrue pulvé- 
rulente affez groffe , dont l’enfemble couvre tout 
le deffous des feuilles. 

On rencontre cette plante à la Marsiniques où 
elle eft affez commune. (F. fin herb. Desfont.) 

+ 91.POLYPODE à petits points. Po/ypodium punc- 
tulatum.,: * É FIL Te Ms 1 ù : 

— Polyÿpodiüm fronde pinnatä ; pinnis lanceolaris, 
Jab:renatis ; punéfulis nigris marine notatis ; fratn 
tificatione feriali , fabmarginali. (N.) : 

Lingua cervina ; dentata , pun&ulis: nigris notata. 
Plum. Fil. pag. 98. tab. 112. ; 2 

Filix mas, enfiformis, major. Petiv, Filic. 63, 
tab. 1. fig. 3. ds 5 à 

| _Arana-panna, Hort. “x malab. page 12: tab. 61. 
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C’eft une belle & grande efpèce, ordinaire- 

ment d’un beau verc clair, très-liffe dans coutes 

fes parties, dont les feuilles s'élèvent à la hau- 
teur de cinqlou fix pieds , fur un pétiole droit ; à 

demi-cylindrique ; canaliculé en deflus ; fuppor- 

tant des folioles nombreufes ; tranfparentes , al- 
ternes, longues de fix à huit pouces, un peu pé- 
diculées , étroites , lancéolées , aiguës , prefque 

tronquées & inégales à leur bafe , plus ou moins 

crénelées à leurs bords, à crénelures obtufes , là- 

ches , peu profondes, ordinairement munies cha- 

cune , dans leur difque , d’un petit point noir vis- 
à-vis ceux de la fidifiéarion, Celle-ci confifte en 
deux lignes de points prefque noirs , de la groffeur 

d’une tête d’épingle , apparens aux deux faces, 

fitués à peu de difta u bord des folioles. Les 

nervures font fines, latérales, obliques, fimples 

ou bifurquées prefque dès leur bafe. 

Cette Leg croît dans les forêts fombres & 
humides de la Martinique. Sonnerat l’a également 

recueillie dans les Indes. ( W. f. in herb. Lam.) 

92. POLYPODE tronqué. Po/ypodium truncatum, 

Polypodium fronde pinnatä ; foliolis longifimis , 
acuminatis , crenatis ; incifuris fuberuncatis ; fhipite 
glabro , angulofo , canaliculato. (N.) 

_ Cette plante eft très grande, ample , au moins 
une fois ailée ; les pétioles font glabres , un peu 
$exueux , à quatre angles, profondément canali- 
culés _ chag 
rapprochées , alternes, longues de quatre à cin 
pouces , larges de fix lignes , Hpai-obcies : ra 
céolées , fortement acuminées, lifles , vertes, 
crénelées feulement à leurs bords, à crénelures 
courtes , ovales, la Fr comme uées à 
leur fommet. La fruétification eft éparfe , fans or- 
dre , au revers des feuilles : elle confifte en points 

pulvérulens , de la groffeur d’une petite tête 
d’épingle. 

Cette plante croît au Bréfil. (W. f in her. 

_93. POLYPODE à feuilles de coriandre. Po/ypo- 
dium coriandrifolium. 

_Polypodium nde pinnatä , pinnis cordato-oblon- 
gis, pinnatifides ; laciniis obtufis , crenato-repandis, 
pubefcentibus. Swartz, Joutn. bot. vol. 2. p. 36. 

_Filix non ramofa , pediculo hirfuto , coriandri fo- 
S ? 2mericana. Pluk. Phytogr. pag. 153. tab. 284. 
8: 5° 

Ses racines font-épaiffes à leur coller , divifées 
en deffous en fibres garnies de.quelques chevelus : 
il en {ort plufieurs É uilles ailées., à folioles cour- 
tes, à peine pinnatifides ; à découpures obtufes , 
plus ou moins profondes, rarement crénelées ; les 
pétioles font -pubefcens, 

ue angle , garnis de folioles crès- 
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Cette plante croît dans l'Amérique. 

94. PoLyrODE à feuilles de ciguë. Polypodiur, 

ciçutarium, Linn, 

Polypodium frondibus ternatis; foliolis bipinnatis, 
baf laciniatis ; obtusè incifo -ferratis, acuminatis ; 

“infimis gibbofioribus, Linn. Syit. Plant. vol. 4. pag: 

418. n°. 36. 

Polypodium minus , triphyllum ; foliis profundè 

divifis ; lobis oblongis , fublobato-crenatis. Brown. 

Jam: 97. 

Filix virginiana , non ramofa; foliis planis. Pluk. 

Almag. 151. tab. 284. fig. 2. 

Polypodium (hexagonopterum ) , fronde pubente 

ciliatèque , bipinnatifidä; membranis pinnis oppofitas 

conneëentibus , oblongo - hexagonis ; pinnulis incifo= 

crenatis ; punélis fparfis. Mich. Flor. amér, vol. 2. 

pag. 271. 

On diftingue cette efpèce à fes folioles, affez 
femblables à celles de la ciguë : fes pétioles font 

nus à leur partie inférieure, feuillés d'un tiers à 
leur partie fupérieure, munis vers leur bafe de 

uelques écailles rares ; les feuilles font amples , 
eux fois ailées; les folioles, confluentes à leur 

bafe , font lancéolées , ainfi que les pinnules ; ces 
dernières , un peu laciniées à leur bafe , ont Jeur 
contour incifé en dents de fcie aiguës. 

Cette plante croit à la Virginie & dans les fo- 
rêts de la Jamaique. 

rte au polypodium cicutarium 

de Linné la figure de Plukenet, Almag- tab. 289. 

fig. 4. & non celle tab. 284. fig. 2, citée d'après 
Linné. Je. ne fuis point du tour éloigné de cette 
opinion , la defcription de Linné convenant beau- 

coup mieux à la figure citée par Swartz ; Mais 
s'enfuit que ce font bien certainement deux plan” 

tes différentes : dans l'impofbilité de favoir quelle 
eft celle que Linné a décrite en effet, Je donnerai 

fous un autre nom la defcription de celle de 
Swartz. Voyez Polypode fétide. 

Je ne vois rien de terné dans les feuilles, ni dans 
cette efpèce , ni dans la fuivante. J'avoue que Ê 
73 pu faire l'application de certe expreffon 

Nota, Swartz rap 

, Ÿ s. Poryrone fétide, Po/ypodum fetidum 

Polypodium frondibus ternatis, foliolis bipinmat* 

fidis ; pinnis decurrentibus , terminalibus » 60 «1 

bus , infimis lateralium baf bipinnatifidis , elongafts 

laciniis lobato-incifis , crenatis. SWartz.' 

Afpidium cicutarium. Swartz. Journ. bot. vol. 2 

pag 36- 
| . An polypodium cicurarium ? Linn. rt 
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Filix jamaicenfis ; [eu polypodium cicutaria tati- 

folie, fœtidifimis foliis quodammodo conveniens ; 
pinnulis amplis , mucronatis, circà margines ferris 
datiufculis , profundè fnuofis. Pluk. Phyt, pag. 153. 
tab. 289. fig. 4. : 

Polypodium (hyppocrepis), pinnis oblongis , 
acuminatis | obtusè incifis, faprà pilofis , fubrùs À 4 
bris. ? Jacq. Ic. rar. & Collet. 3. pag. 187. (Hujus 
Junior planta [en varietas videtur, Swartz.) 

D'après ce que nous avons dit à l’article du po- 
dypodium cicutarium , ce feroit ici, d'après Swartz, 
l'efpèce décrite par Linné, 

Il s'élève des mêmes racines 
nus dans leur partie inférieure , jufque vers leur 
moitié , où ils s’épanouiffent en une feuille Ryter 
midale , compolée de folioles oppofées, les deux 

ières libres , les autres confluentes, (C'eft 
ut-être d'après ce caraétère que Linné emploie 

l'expreffion de serné, & alors point de doute que 
ce ne foit là l’efpèce qu’il a nommée po/ypodium cicutarium. ) Ces folles font paru 3 pinna- 
Ufides ; les deux inférieures ont la pinnule infé- 
rieure de leur bafe très-alongée , & à crénelures 
arrondies en lobes ; les autrés font fimplement lo- 
ui quelques-uns de leurs lobes un peu cré- ne 

Cette plante croît à la Jamaïque : elle a une 
odeur forte & défagréable , d'après Plukenet. 
Swartz penfe que le po/ypodium hyppocrepis de Jac- 
quin Des ou que celle-ci plus jeune , ou une 
Variété, me 

plufieurs pétioles 

96. POLYPODE enlacé. Polypodium conneëile. 
ichaux. 

Polypoaium fronde pubente ciliatäque ; bipinnati- | 
ÿ Pinnis oppofitis , adnatis , contiguis ; pinnulis 

fabellipricis ; punäis minatis; fpite paleaceo. Mich. P pite p 
or. amér. vol. 2. pag. 272. 

befcente : fes feuilles 
à leurs bords , com- 

oppolées, réunies par leur bafe, 
IE A > divifées nn prefque 

€llipti » & fupportées par pétioles garnis 
de 4 rech La aifcasion confifte en points 
très-petits, 

- Cette efpèce croît au Canada, 

97. POLYPODE androgyn. Polypodium andro- 
#y num, ru ; | ie : - 

… Polypodium fronde fubbipinnatä ; pinnis femi-pin- 
Pas» fherilibus, latioribus ; ‘lobis integris, obtufis, Cr as 5 fruétificationibus minimis , ferialibus, 

Toute cette plante eft 
font deux fois ailées » Cilié 
pes de folioles 
très - 

Filix latifolia, pinnulis fort acuminatis ; denrata. Fil pag. 13:4ab, 16, 
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Filix jamaicenfis , foliis femel fubdivifis ; pinnulis 

obtufioribus , coffs adnafcentibus , forbi aucuparia fo- 
lia quodammodo referentibus. Pluk, Almag. 15 3, & 
Phytogr. tab. 291. fg. 1. 

Filix andropynus | maculatus, Periy. Filic, 13 
tab. 12. fig. ç. pré 

Ses racines font noires , épaifles, garnies de 
fibres déliées , rameufes, revétues d’écailles très- fines , d’où s'élèvent des feuilles longues d’envi- ronun pied & demi, ailées, compofées de folioles 
alternes , lancéolées , acuminées , un peu rudes au toucher, membraneufes , divifées à leurs bords 
en lobes profonds , un peu NrADÉS obtus ; très- entiers , ués de nervures latérales, obliques , fimples, parallèles, La fruétification confie en points fort petits ; les feuilles qui les portent , font 

up plus étroites que les ftériles ; les pé- 
tioles, renflés à leur bafe, font nus herbe 
ment. 

Cette plante croît à la Martinique, { P° f. in 
herb. Deitoht3 M ME 

93. POLYPODE empenné. Po/podium pennatum, 
Polypodium fronde pinnaté ; pinnis longiffimis , 

mollibus , femi-lobatis ; nervis arcuatis ; coftis {ube 
pubefcentibus; fruttificationibus punélatis, (N.) 

Malgré la différence du port & de Ja grandeur, 
Je foupçonne que certe plante pourroit bien n’être 
qu'une variété de Ja précédente, & peut-être 
celle-là même que Plumier à figurée, { Tab, 16. 
Filic. ) 3 

Elle s'élève à plus de deux pieds : fes feuilles 
font amples , fouples, vertes , ailées > Compofées 
de pinnules longues de dix à douze pouces , larges 
au moins de > acuminées, prefque à demi- 
ailées ou divifées en lobes obtus, arrondis, légé- 
rement_arqués à leur fommet, marquées de ner- 
vures fines , faillantes , arquées , parallèles. La 
fractification confifte en petits points + rer 4 dans 
le milieu de chaque nervure , & difpofés fur deux 
rangs dans chacune des lobes ; la côte principale 
eft légérement poheleente 5 les pétioles glabres & 
firiés. J'ignore fi elle produit des feuilles ftériles, 
comme la précédente. 

l'Amérique méridionale, Cette plante croît dans 
(PV. f. in herb, Desfont. ) 

CHXXX Feuilles deix ou Plufieurs fois ailées. 

| 99: POLYPODE 
gopieris, Linn. 

Polypodium frondibus fubbipinnatis ; foliolis inf- 
mis reflexis ; paribus pinnula guadrangulatè coadu- 
natis. Linn. Syft. Plant. vol. 4. pag. 418.'n°. 38. 
— Hort. Cliff. 475. — Flor: fuec. 851: 945. — 

phégoptère. Polypodium phe- 

4 Gunp. Norv. n°. 50. — Weil, Cryprog. 306. — 

L 
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Pollich. Pal. n°. 962. — Doerr. Naf. 181.— Lam. 

Flor. franç. vol: 1. pag: 18. n°. 1254. XV. — 

Bolton. Fil. tab. 20. 

Polypodium foliis pinnatis , reflexis ; pinnis ova- 

tis, hirfutis ; primis cum nërvo confluentibus. Hall. 

Helv. n°. 1698. 

=. Polypodium pinnatum ; pinnis lanceolatis , pinna- 

tifidis , integris ; inferioribus nutantibus. Flor. laäpp. 

367. Ha 64 : : FETE 

Phyllitis minor, hirfuta, pinnis varis. Arm. Aë. 

Petrop. 10. tab. 21. 

Filix non ramofa , minor & fylveftris. Petit. Epift. 

56. tab. 50. 

Filix minima , britannica , pediculo pallidiore; alis 

inferioribus deorsèm fpeëtantibus, Morif. Hift.3. pag. 

575: $:14- tab. 48e 175 50: 
Cette efpèce offre des caraétères qui la rendent 

affez diftin i celles qui appartiennent à cette 
divifion : les deux folioles inférieures font pen- 

dantes , plus longues que les autres ; rétrécies à 

leur bafe ; de plus, toutes les folioles fe réuniflent 

par leur bafe , de telle manière que, par cette réu- 

nion , la pinnule inférieure forme une forte de 
carré long fur le pétiole. se 

Ses feuilles font radicales , de forme pyrami- 
dale , munies de racines fibreufes , hautes de huit 
à dix pouces, d’un vert gai, garnies fur le pé- 
tiole , dont elles n’occupent guère que la moitié, 
de quelques petites écailles & de poils rares ; di- 
vifées en foltoles qui vont de la bafe au fommet, 
en diminuant de grandeur ; longues d’un à trois 
pouces ; compofées de pinnules ovales , très-en- 
tières , obtufes, confluentes à leur bafe , chargées 

de a oïls en leurs bords. La fruétification 
eft éparfe , & confifte en petits points rouflâtres, 
de La groffeur d’une tête d’épingle. 

Cette plante croit en France , dans la Suifle, 
dans les bois & les lieux humides, particuliére- 
ment fur les montagnes. (F. v.) 

100. POLYPODE à feuilles molles. Po/ypodium 
molle. 55 Rübur] 

Polypodium fronde pinnatä; foliolis pinnatifidis , 

glaberrimis :, alternis, noñcoadunatis ; imis brevio- 

ribus, reflexis ; pinnis crenulatis, (N.) 

_Polypodium. (molle) , frondibus fubbipinnetis ; 
pinnis lanceolatis ; obrufiufculis , apice crenulatis. 
Matusk, Sil. n°, 979..— Hall, Hely. n°, 1703: 

P olypodium pinnulis lanceolatis ; obtfiufculis 
apice crenulatis, Gmel, Syft, nat, vol. 2. pag. 1310. 
— Villars. Dauph, vol. 3. pag: 845. tab. 53. — 
Schreb, Spicil, 70. n°. 720. Allion. n°. 2406. 

Polypodium flix femina,erenata, Weïff. Cryptog. 
Mgè2t3e ci RNA ri Ci 

POLE 

Filix mollis five glabra , vulgari mari, non ramof 

accedens. Morif. Hift. 3. $. 14. tab. 3. fig. 7. — 

Vaill. Parif. 53. tab. 9. fig. 3. 

Filix fontana. Tabern. Icon. Tournef. Herb. 

certo. 

* Polypodium frondibus bipinnatis ; foliolis lanceo- 

latis ; pinnulis ovatis, lacintatis , obtusè ferratis, 

Mull. Frid. n°. 844. tab. 2. fig. 3. 

Cette plante fe rapproche du polypodium phe- 

gopceris , mais fes feuilles ne forment point de py- 

ramide par leur enfemble ; les folioles inférieures 

font pendantes , mais plus courtes que les autres. 

Ces feuilles varient par leur grandeur; elles ont 

depuis’fix pouces jufqu’à douze & plus, parfaite- 

ment glabres , molles, tranfparentes, d'un vett 

tendre & gai, divifées en folioles alternes , point 

confluentes ; les pinnules font linéaires, obrufes, 

à peine confluentes , crénelées à leurs bords; les 

pétioles grêles & un peu écailleux. La fructifica- 

tion eft compofée de petits points rouffatres, Tan 

gés fur deux lignes dans chaque pinnule, le long 

de la nervure du milieu. ”. 

Cette plante croît dans les bois humides, fur 

les hauteurs , dans les ci-devant Auvergne & Dau- 

phiné. Je l’ai également recueillie aux environs de 

Soiffons , dans le bois de Vauxbuin. (P.w.) 

Le polypodium molle de Jacquin, Collet. 3: 
pag. 188. & Icon. rar., diffère de certe efpèce en 

ce que les feuilles font pubefcentes à leurs deux 

faces : c'eft le po/ypodium mollifimum. Gmel: S
yi. 

nat. 1310. 

_101. POLYPODE délicat. Polypodium tener- 

rimum. s ‘ 

Polypodium frondibus bipinnatis ; foliolis tenerrt- 

mis; pinnis fubalternis, diféinitis, panduriformibus : 

obtufis: (N.) £. % 

Cette efpèce eft voifine du po/ypodium regie 

ou du polypodium fragile ; mais fes folioles font 

lus fimples , fes pinnules plus réguliérement jé. 

s. On ne peut rien de plus délicat ; de plus ê1 

gant que cette plante. 

Ses pétioles font glabres, nus,, filiformes ; 4 

folioles alrernes , lancéolées , aiguës, compo ées 

de pinnules prefque point confluentss ; alternes 

ou oppofées , très- labres , d'un vert te HE 

peu pâle ; obrufes, linéaires, prefque pan àté 

formes ; où divifées à leurs bords ; de chaque pvc 

en trois ou quatre lobes arrondis, très-entiérss 

Jé né connois.point le lieu natal de cette plante. 

CV. fin herb. Bofc. ) 
Sur 

| 102. POLYPODE bulbifère. Polypodium pulbife- 

rum. Lion,  :é 
| 

: Polypodium frondibus bipinnatis ; on” ri e
r 
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pinnis oblongis, obtufis, ferratis, fubràs bulbiferis. 
Linn. Syft. veget. vol. 4. pag. 423. n°. ç2. 

Polypodium fronde duplicato-pinnatä; foliolis ob- 
longis, obtufis, incifis , dorfo bulbiferis. Roy. Lugd. 
Bat. $00. 

Filix faxatilis 
Almag. pag. 150 

_ Filix baccifera. Cornut. Canad. $: — Morif. 
Hift. 3. pag. $79. S. 14. tab. 3. fig. 10. — Tourn. 
Int. R. Herb. 537. 

Filix faxaiilis , baccifera, americana. Parkins. 

; canadenfium glo bulifera. Pluken. 
. 

-Afpidium (bulbiferum), pinnis pinnatis , remo- 
tiufculis; pinnulis oblongis , ferratis , fubtàs bulbife- 
TS , infimis pinnatifidis, Swartz. Journ. bot. vol. 2. 
Pa8: 44. ; 
= Nephrodium (bulbiferum ), glabrum ; fronde bi- 

Pinnatä , pafsim bulbiferé ; pinnis diffanter fuboppo- 
ftis ; pinnulis oblongifculè ovalibus , obtusè incifo- 
dentatis, dentibus fubbidenticularis. Michaux. Flor. 
amér. vol. 2. pag. 269. 

Cette efpèce eft remarquable par de petites 
bulbes arrondies , noirâtres , quelquefois divifées 
en deux, qui naiffent fur le dos des feuilles , fans 
place déterminée. 

Ses pétioles font glabres, un peu foibles , hauts 
€ douze à quinze pouces, garnis quelquefois 

d'écailles rares ; les feuilles forit étroites , lancéo- 
lées , glabres , vertes , tendres ; deux fois ailées, 
Compofées de folioles prefque alternes , écartées les unes des autres, divifées en pinnules linéaires, 

- obtufes à leur fommet, dentées en fcie à leurs 
rds, un peu confluentes à leur bafe, La fruéti- 

fication eft compofée de points fort petits, dif- 
Polés fur deux lignes , le fois des pinnules. 
Cette plante croît au Canada. On en cultive 

une variété au Jardin des Plantes, qu’on foup- 
Çonne être originaire du Mont-d’Or, dans Ia ci- 
rar et 3 département du Puy-de-Dôme. 

sv, 

103. POLYPODE à aiguillons. Polypodium acu- 
leatum. Linn. % 

Polypodium frondibus fübbipinnatis ÿ pinnis lunu- 
latis, ciliatocdentatis ; flipite frigofo. Linn. Syftem. 
Plant. vol. 4. pag. 422. n°. 47. — Roy. Lugd. Bat. 
f00.— Dalib. Parif. 314. — Hudf. Angl. 389. — 
Scop. Carn. 2. n°. 1269. — Weiff. Cryptog. pag. 
322. — Pollich. Pal. n°, 965. — Dœrr. Naf. pag. 
182. — Mill. Illuftr. Ic. — Lam. Flor. franç. vol. 1. 
Pag. 16. n°. ARE VIIT. — Bolton. Fil. Brit 1. 
-Rb. 26. — Désfont. Flor.atl. vol. 2. pag. 406. — Miller. Ic. Mn 5 
Polypodium pinnis pinnatis ; » Cidiatis , ferratis, 
“PPendicularis, Hall. Hely. n°, 1712. £ ; Otanique. Tome V. 
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Filix aculeata ; major. Bauh. Pinn. 358. — Prodr. 

IS1. 

Eire aculeata, major. Tour. Ioft.R. Herb. 
DELE 

Filix mas, non ramofa ; pinnulis Latis , articula- 
LS, fpinofis. Pluk. Almag. 152. 170. fig. 6 & 180, 
fig. 1.2 & 3. — Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 580. 
$. 14. tab. 3. fig. 15. (Mediocris.) 

Afpidium (aculeatum), fronde pinnaté ; pinnis 
pinnatis ; pinnulis lunulatis , mucronato-dentatis y 
fipite flrigofo. Swartz. Journ. bot. vol. 2. p. 37. 

Ë. Polypodium ( fetiferum), fronde bipinnaté , 
foliolis reniformibus, dentibus fetiferis, caule lanato. 
Forsk. Flor. ægypt.-arab. pag. 185. n°. 8. fecun1. 
Swartz. 

Cette plante varie pour la grandeur : elle a de- 
puis cinq pouces jufqu’à quinze de hauteur ; fes 
racines font compofées de fibres noirâtres , écail- 
leufes à leur coller, d'où s'élèvent des feuilles 
lancéolées ou elliptiques , remarquables par une 
oreillette aflez grande ; droite , fituée à l'angle 
fupérieur de leur bafe, dont le pétiole eft couvert 
d'un grand nombre d'écailles rouffâtres, muni 
dans prefque toute fa longueur de folioles très- 
rapprochées les unes des autres , ovales , oblon- 
gues , quelquefois un peu courbées en forme de 
croiffant, plutôt crénelées que pinnatifides , à 
crénelures profondes à leur bafe , à demi-ovales, 
ciliées à leurs bords , chaque crénelure terminée 
par une pointe épineufe. 

La fructification eft difpofée fur deux rangs dans 
la longueur des folioles eu des pinnules : elle con- 
fifte en petits points orbiculaires , munis d’une 
enveloppe membraneufe & peltée , qui les re-- 
couvre. ; 

On trouve cette plante en Europe, dans les 
bois montagneux, où elle eft affez commune, x 
(V. ».) 

104. POLYPODE odorant. Po/ypodium fragrans. 

Polypodium frondibus bipinnatis ; pinnis ovatis, 
fublobaris, obtufis, fabrès nudis ; margine Éd F: 
fruëtificationibus marginalibus. Linn. Mantiff. 307. 
— Desfont. Flor. atl. vol. 2, pag. 408. tab. 257. 

Polypodium pteridioides. Linn. Syft. Plant. vol. 4. 

pag. 424. n°. 5$. pr, 

C'eft une petite plante ; haute d’environ quatre 
à cinq pouces, dont les racines font brunes , fibreu- 
fes , cortueufés , fouvent pubefcentes : il s'en élève 
des pétioles nombreux, bruns, filiformes, droits, 
pus, couverts de paillettes ou velus. Les feuilles 
font planes ovales , oblongues , deux fois ailées , 
compofées de folioles appofées , dont les pinnules 
font fort petites , ovales , linéaires, obrufes, les 
unes entières , d’autres divifées Sr: 2 arrondis , 

Ed 
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quelquefois prefque pinnatifides. La fruétification 

confilte en grains fphériques , placés vers les bords 

des pinnules, un peu repliés, & recouverts , 

comme danses preris, par une petite membrane 

pâle & très-mince. ( Defcript. ex Desfont.) 

Cette plante croir dans les fentes des rochers, 

fur le mont Atlas. 

Nota. Cette plante ne doit pas être confondue 

avec le po/ypodium fragrans de Villars & de Linné , 

que nous ayons nommé polypodium odoratum. 

. 110$. POLYPODE laineux. Po/ypodium lanofum. 

Michaux. 

_ Polypodium pumilum , lanuginofum , fronde bi- 
pinnatä; foliolis oblongis; pinnulrs linearibus | loba- 

is, obtufis ; fipite fubcylindrico , ruffo. (N.) 

Nephrod'um (linofum), parvulum , elégans , to- 

tum lanoffimum ; fronde oblongä , bipinnatifidä ; 

pinnis difhantibus ; pinnulis pinnatifidis ; lobulis fub- 

rotundo-ovalibus , inregris ; punülis demüm contiguis. 

Michaux. Flor. amér. vol. 2. pag. 270. 

À. Polypodium (nephrodium rufidulum ), pa- 
fllum , totum rufo-villef'fimum; fronde fubbipinnaté; 
pinnis pinnatifidis; pinnulis , lobulifve ovalibus, re- 

tufis , fubcrenatis. Michaux. Flor. améric. vol, 2. 
pag. 270. es 

C’eft une plante peu élevée, d’un port agréa- 
ble, lanugineufe fur toutes fes parties , dont les 
pétioles font droits, roides , d’un brun foncé , 
cylindrique ; un peu comprimés , garnis de folio- 
les alternes , diftantes les unes des autres, munies 
de pinnules oppofées, prefque innatifides , fort 
petites , linéaires, divifées en lobes ovales, arron- 
dis, très-entiers. La fruétification confifte en pe- 
tits points épars, très-rapprochés. - 

Cette plante croît fur les rochers pierreux de 
la Caroline & dans quelques autres endroits de 
FAmérique feptentrionale. (W. f. Comm. Bofc. ) 
Elle à beaucoup de rapports avec le po/ypodium 
fragrans , Desfont. 

106. POLYPODE royal. Po/ypodium regium. Linn. 

Polypodium frondibus bipinnatis ; foliolis fubop- 
pofitis; pinnis alternis , latintatis. Linn. Syft. Plant. 
pag 425, n°. 56. — Hort. Cliffort. 475.— Roy. 
ugd. Bat. 00. — Dalib. Parif. 312. — Scop, 

Carn. edir, 2, n°, 1274. — Doœrr. Naff. p. 183. 

_Afpidium (regium), pinnis pinnatis, remotis ; 
pinnulis ovatis , acutis , obtusè laciniatis; rachi alato. 
Swartz. Journ. bot. vol. 2. pag. 44. 

Adianthum album , tenuifolium , ruta muraria ac- 
cedens. J. Bauh. Hift. 3. pag. 785. Ic. 

5 Filix regia ; fumaris pinnulis. Vaill. Parif, tab. 9. 
8. + ; 

POELE 

Felée erefpo fafatile.? Bon. Bald. 124. 
Polypodium (polymorphum). Var. C. Villars. 

Plant. du Dauph. vol. 3. pag. 847. tab. 53. — 

Allion. 2412. 

Polypodium (fumarioides , « lobatum ). Weil. 

Cryptog. pag. 319. | 

Polypodium (album). Var. 6. Lam. Flor. franç 

vol. 1. pag. 21. n°. 1254. 

A. Idem, foliis mulà brevioribus , pinnulis con- 

fluentibus. (N.) 

Cette plante, ainfi que le polypodium fragile & 

le polypodium rhaticum ; & même le polypodium 

montanum , ne font pas très-faciles à diftinguer les 

unes des autres , leurs caractères portant en parte 

fur leurs lobes plus ou moins arrondis , plus où 

moins profondément crénelés ou aigus. M. Villars 

les a réunies en une feule efpèce : nous ne fommes 

pas éloignés de fon avisÿ cependant nous les dif- 

tinguerons ici comme l'a fait Linné, le leéteur 

pouvant les réunir s’il y eft porté par fes obfer- 

vations. La fynonymie n’eft pas moins difficile à 

établir dans des efpèces fi rapprochées. 

L’efpèce que nous préfentons ici fe diflingue à 

fes lobes plus larges , moins profondément crér 

nelés , à peine aigus, & à fa frudification , difpo- 

| fée en plaques beaucoup plus grandes que dans les 

autres efpèces voifines. 

Ses racines font compofées de fibres brunes ; 

touffues, réunies en gazon, d'où s'élèvent 07 

grand nombre de feuilles courtes , quoique Var! es 

dans leur hauteur ; tendres , d’un vert pâle , très- 

glabres , deux fois ailées, compofées de folioles 

prefque oppofées , diftantes les unes des MEET 

plus ou moins alongées., divifées en pinnules il- 

tinctés , lâches, obtufes , échancrées en lobes _. 

inégaux , obtus ou un peu aigus, furtout ceux du 

fommet. * : 

Dans la variété À , les folioles font beaucoup 

plus courtes, divifées en pinnules plus pee? 

confluentes à leur bafe, plutôt crénelées que 107 

bées, d’où les feuilles ne font que fimplement 
ailées , & les folioles pinnatifides. 

Certe plante croît dans les bois , aux lieux hu- 

mides , en France, &c. (Y. y.) 

107. PoLyPoDE thétique. Polypodium rhaticunt 

Einn. : 

Polypodium frondibus bipinnatis ; foliolis pt que 

remotis , lanceolatis ; ferraturis acuminatis. e 

Syftem. Plant, vol. 4 pag. 422. n°: 43. — Gone 

Monfp. 528. — Hudf. Ang]. 390. — Pallas. Be a 

. 28. — Scop. Carn. edit. 2. n°: 1272"; Si 

Naff. pag. 183.-— Lam. Flo. franç- vol. 1: pa8: 2° 

h n°. 1254 
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LÉ Se Er n ., a Polypodiutn pinnis pinnatis , laxè divifis: pinnulis 

femi-pinnatis , acutis. Hall, Helv. n°, 1308. 

Filix rhatica , tenuifima , denticulata. J. Bauh. 
Hift. 3. pag. 740. Ic. 

Polypodium (polymorphum, v. A.), frondibus 
bipinnato-laciniatis , ici ; membranä fruifificatio- 
nis acuté , piéhiliformi, Villars. Dauph. vol. 3. pag. 
846. tab. 53. 

Filix faxatilis, non ramofa ,.nigris maculis punc- 
tata. C, Bauh. Pin. 358. — Morif. Oxon. Hift. 3. 
$. 14. tab. 4. fig. 28. 

Cette plante diffère du po/ypodium fragile par 
fes pinnules fimplement crénelées, à crénelures 
bien moins aiguës & profondes. 

Sa racine eft horizontale, fibreufe, & produit 
plufieurs feuilles hautes de dix à douze pouces , 

. deux fois ailées, un peu étroites , lancéolées, d’un 
vert clair : elles ont leur pétiole nu dans fa partie 
inférieure , glabre , d'un rouge brun, garni vers 
fa moitié fupérieure de folioles écartées les unes 
des autres , longues au plus dé deux pouces, ai- 
les, compofées de pinnules écartées , petites , 
lancéolées , point pinnatifides , fimplement créne- 
lées ou dentées à leurs bords; les crénelures du 
fommet font très-courtes , fines , aiguës. La fruc- 
tification eft d’un brun foncé, compofée de petits 
Brains placés {ur deux rangs dans la longueur des 
pinnules , quelquefois un peu confluens. 

Cette plante croît fur les montagnes & les ro- 
chers, dans lesenvirons de Grenoble, On la trouve 
aufh en Suifle, en Angleterre, en Allemagne. (7. [) 
eS- POLYPODE fragile. Polypodium fragile. 

Inn. 

_Polypodium frondibus bipinnaris ; foliolis remotis; 
Pinnis fubrotundis , incifis. Linn. Syit. Plant. vol. 4. 
ges" 423. n°. 53. — Flor. lapp. 384. — Flor. fuec. | 
49. 948. — Roy. Lugd. Bat. 500. — Dalib. Parif. 

312 — Pall. ter 3. pag. 293. — Flor. dan. tab. 
401:— Doœrr. Naf. p. 183.— Scop. Carn. edit. 2. 
o LA x. 1273. 

Polypodium pinnis pinnatis laxè divifis; pinnulis 
Semi - pinnaris ; lobulis fubrotundis, dentaris, Hall. 

elv. n°, 1707. 
Adianthum flicinum , aguaticum , mollius y Mini- 

mum. Barrel. Icon. tab. 432. fig. 2, 
… Filix faxatilis ; canliculo tenui ; fragili. Pluken. 
Almag. 150. tab. 180. fg.- 

. Filix pumila , faxatilis. 2. Cluf. Pon. 706. 

Polypodium ( polymorphum D. fragile). Villars. 
pb. vol. 3. pag. 847. tab. 53. (Mediocris.) 

Polypodium album. Lam, Flor. frang. vol. 1. pag. 
21: n°, 1254 : 

L 
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Filicula fontana , major | five adianthum album , 

filicis folio. ? Tournef. Inft. R. Herb. 542. 
Dryopteris candida. ? Dodon. Pempt. 465. 

À. Idem, minimum , variè lobatum , lobis acutis. 

B. Polypodium (nephrodium tenue), pufllum , 
glaberrimum , débile; fronde bipinnatä ; pinnulis ar- 
guflè decurrentibus , ovalibus , retufis , leviufcule den- 
tatis ; punétis majufculis, ad fingulos dentes fingulis. 
Mich. Flor. amér. vol. 2. pag. 269. 

Cette efpèce , très-rapprochée du po/ypodium 
regium, en diffère par la divifion de fes pinnules 
en lobes plus fins, & furtout par fa fructification 
en globules bien plus petits. Je foupçonne qu’il 
faut y rapporter le po/ypodium fumarioides de W eif. 
var. laciniatum , & que ce favant auteur s’eft trompé 
en citant le pol/ypodiumn fragile de Linné, comme 
fynonyme de Ja plante qu'il nomme po/ypodium 
fumarioides lobatum. Nous avons déjà dit qu'il étoie 
bien difficile de fe reconnoître au milieu d’efpèces 
fi rapprochées. 

Celle-ci a des pétioles foibles, gréles, rougei- 
tres & nus à leur bafe, très-glabres, fupportant 
des feuilles lancéolées , verdâtres, lifles, prefque 
traffparentes , deux fois ailées , compofees de fo- 
lioles lancéolées , plus ou moins ailées, dont les 
pinnules, un peu élargies, courtes, obtufes où un 
peu aiguës, font divifées en crénelures la plupart 
aiguës, peu profondes, très-inégales : quelque- 
fois ces pinnules font confluentes à leur bafe, La 
fruétification confifte en petits paquets-orbiculai- 
res de grains rouffatres , diftans ou confluens. 

Cette plante croît fur Jes rochers un 
mides , en France, &c. (V.w.) 

La variété À , recueillie en Suifle, eft très-pe- 
tite ; fes lobes font très-variés , la plupart élargis 
au fommet , à trois ou quatre angles aigus. 

peu hu- 

109. PoLvropE des montagnes. Polypodium 
montanum. Lamarck. Flor: franç. vol. 1. pag. 23. 
n°. 1254. 

Polypodium frondibus bipinnatis ; pinnulis pinna- 
tifidis, incifo-ferratis ; granis [ubconfluentibus. (N.) 

Polypodium (mytrhidifolium ), frondibus trian- 
gulariter quadripinnatis; foliolis incifo-ferraris , api- 
cibus confiuertibus. Villars. Dauph. vol. 3. p. 851. 
tab. $3.— Allion. Flor. n°. 2410. 

Poiypodium triplicato-pinnatum ; pinnulis tertiis 
Jemi-pinnatis ÿ lobulis trifidis, Hall. Hift. n°, 1710. 

Filicula alpina , crifpa. C, Bauh. Pin. 358. 

Filix montana , ramofa, minor, argutt denticulata. 
Vaill. Parif. pag. 53. n°. $.— Rai. Synop. 49. 

Filix alpina, er > Cambro-britannica. 
Pluk, Phytogr. tab. 89. 8 4. 3 ha - 

PS a 
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Filix ramofa , pinnulis incifis & crenatis. Plum. 

ex Vaill. 
Lu 

Ciathea montana. Smith. 

A, Polypodium (lufitanicum ), frondibus fupra 

Diodes ; foliolis alternis ; pianis oblongis , lon- 

gitudinaliter pinratifidis. Linn. Spec. Plant. edit. 2. 
vol. 2. pag. 1556 (Trichomanes canarienfe. V. 6. 
Idem. Syft. Planr. vol. 4. pag. 437.) 

Cette efpèce eft agréable par la fineffe & l’élé- 
gance de fes divifions , qui Ja diftinguent des deux 

précédentes. 

Il fort de fa racine plufieurs feuilles de huit à 
dix pouces de haut ; foutenues chacune par un pé- 
tiole très-gréle, nu dans fa plus grande partie. 

Affez fouvent ces feuilles ont une forme triangu- 
laire, & reffemblent un peu à celles du cerfeuil 
fauvage. Les folioles font prefque toutes oppo- 
fées , d’un vert clair, tendres; les inférieures font 
deux fois ailées , & aufli grandes chacune que tou- 
tes les autres enfemble ; les fupérieures font moins 
compofées. Les pinnules , ou libres ou confluen- 
tes à leurs bords, ont des crénelures plus ou moins 
profondes , très-fines , fimples ou légérement den- 
ticulées. La fruétification eft compofée de perits 

Il eft difficile de ne pas rapporter à cette plante 
Ja variété À , que je crois être le po/ypodium luf- 
tanicum de Linné : élle n’en diffère que. par {es 
feuilles, bien moins amples & moins compofées. 

Cette plante croît dans les lieux montueux &? 
couverts, à la grande Chartreufe en Dauphiné, 
&, d'après Vaillant, aux environs de Paris. La va- 
riété À fe trouve en Efpagne. ( W. f. in herb, 
Lamarck.) 

110. POLYPODE des Alpes. Polyrodium al- 
pinum. 

… Polypodium frondibus fubtripinnatis ; pinnulis ob- 
longis j vagè incifis , lacinulis obtufis , fubbifidis. 
Gmel. Syft. nat. 1313. — Jacq. Colleét. 2. p. 171. 
& Icon. rar. — Seguier. PI. veron. Suppl. tab. r. 
fig. 3. — Lam. Flor. franç. vol. 1. pag. 22. n°. 
12$4. ei. 

Afpidium (alpinum) ; decompofitum ; foliolis tri- 
“Pinnatis , pinnifque rémotis* pinnulis cuneato-obeva- 
«tis, éncifis ÿ lacinulis obtufis, fubbifidis, Swartz, 
Journ. bot. vol. 2. pag. 42. 

Cette plante à des rapports avec le po/ypodium 
montanum : elle a des feuilles prefque pinnatifi- 
des, quelquefois un peu moins compolées , fine- 
ment découpées, d’un vert clair, hautes de cinq 
à fix pouces, dont les racines font hôrizontales, 
les pétioles nus & rouffâtres à leur bafe ; garnis, 
dans les deux tiers de leur longueur, de folioles 
la plupart alternes , prefque bipinnées, aiguës, À 
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écartées les unes des autres , furtout les inférieu- 
res; à peine longues d’un pouce & demi, com- 
pofées de: pinnules alternes, étroites , longues de 
deux à quatre lignes , divifées en d’autres pinnules 
très-petites , alternes , fouvent confluentes à leur 
bafe , bifides ou trifides, émouflées à leur fommet. 

La fructification confifle en petits paquets arron- 
dis & fouvent folitaires , fur chaque foliole ou 
pinnule du troifième ordre. 

… Cette plante croît dans les Alpes , dans les hau- . 

tes montagnes du Dauphiné. 

111. POLYPODE à feuilles de géranium. Poly- 
podium gerantifolium. 

Polypodium frondibus bipinnatis , glabris; foliis 
lanceolatis ; pinnulis ovatis, profundè crenatis ; fruc- 

 tificationibus oblongis , fparfis. (N.) 

Filix pinnälis criflatis. Plum. Fil. pag. 34. tab. 
48. fig. À. — Tournef, Inft. R. Herb. $37- 

J mes pinnulis criflacis. Petiv. Fil. 91. tab. 5. 
g-.8. Q 

Rute muraris accedens filix minor, non ramo/a., 
pénnulis fubrotundis , profundè incifis. Sloan. Caral. 

Plant.jam. 21. - 

Filicula geranii arvenfis , folio & facie athiopicä. ? 

Pluk. Almag. tab. 350. 

Cette éfpèce ne s'élève guère qu’à huit ou dix 
pouces de hauteur : fes racines font compolées 
fibres grêles, d’où s'élèvent plufieurs pétioles mé- 
nus, un peu arrondis, d’un vert très-foncé gla- 
bres , un peu ftriés ; les feuilles font Jancéolées, 
plus larges à leur partie inférieure, acuminées » 
d’un beau vert , deux fois ailées, garnies dé 

lioles oblongues , un peu obtufes, alternes , COM 
fées de pinnules petites , alternes, prefque ovä- 

es, aiguës, un peu pétiolées à leur bafe, élit 
gies à leur fommet, incifées à leurs bords gs É 
crénelures obtufes ou pointues. La fruétifcation 
confifte en petits tubercules alongés ; épars fur 
dos des pinnules. , Us 

Cette plante croit dans 
l'Amérique méridionale. ( 

lufieurs contrées de 
. ain herb. Desfont.) 

112. Porvrope à feuilles de capillaire. Po“ 
podium adianthifolium. see 

Polypodium frondibus bipinnatis , pinnis nr 

flucntibus , ovato-oblongis , fublobatis j apice romundo 

crenatis, incifuris acutis ; fraëificationibus OValise 

ND EE 
Filix adianthi nigri facie, minor. Plum. Fil. pag: 

31. fig. 41. 

_ Adianthum flriatum , nigri facie. Petiv. Fil: 15° 

tab. 3. fig. 7. 

A, Idem , incifuris obtufis paul) longioribus. m) Fi 
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Il exifte beaucoup de rapports entre cette ef- 

pèce & le po/ypodium geraniifolium ; mais ici les pin- 
nules font la plupart un peu confluentes à leur 
bafe, plus grandes, plus alongées , la plupart un 
peu lobées , & feulement crénelées vers leur fom- 
met ou à leur bord fupérieur. 
. Ses racines font charnues , de la groffeur du pe- 

tit doigt , garnies de poils & de fibres hoirâtres ; 
elles pouffent plufieurs pétioles meñus , noirs . 
luifans , nus dans leur partie inférieure , foutenant 
une feuille alongée, lancéolée, longue d'environ 
un pied , compofée de folioles alternes » affez lar- 
ges, aiguës, d'environ trois pouces RASE Ë gar- mes de pinnules , dont les A FAP font libres; 
les autres médiocrement confluentes , divilées en 
deux ou trois lobes médiocres, crénelés, particu- 
liérement vers leur fommet ; les crénelures très- 
aiguës , fpinuliformes , excepté dans la variété À ; 
d'un vert gai. La fructification confifte en tuber- 
cules alongés. 

Cette plante croît à la Martinique, parmi les 
moufles, & la variété A aux îles Canaries. d A7 à in herb. Desfont. ) ‘ - 

" 13. POLYPODE à petites feuilles. Polypodium 
leptôphyllos. Lion. 

Polypodium frondibus bipinnatis, ferilibus bre- 
- Viffimis ; pinnis cuneiformi-lobatis. Linn, Syft. Plant. 
Vol. 4. pag. 426. n°..57. — Desfont. Flor, atlant. 
vol. 2. pag. 48. j 

Adianthum minimum, folio vario, Magn. Monfp. 
Hort. $. tab. 5. à | 

* Adianthum filicinum , leptophyllum , alatiäs > hif- 
Panicum. Barrel. rar. 1270. tab. 431. Optimas 

C'eft une petite plante délicate, d’un vert ten- 
re, munie de deux fortes de feuilles, les unes 

Rériles , moins élevées, la plupart couchées fur 
ue 5 d'autres fertiles , portées fur un pétiole 

oït. 

Les racines font filiformes , noirâtres : elles pro- 
duifent des feuilles Rériles, deux fois ailées , 
tranfparentes , glabres, molles, dont le pétiole, 
foible , capillaire , fupporte des folioles garnies 
de pinnules déchiquetées en Jobes ; la plupart ar: 
rondis , inégaux. Du centre de ces feuilles s’élè- 
vent quelques pétioles droits , menus , foutenant 
des folioles bipinnées ; les pinnules divifées en 
lobes fort petits, irréguliers, préfque ovales , ob. | 
tus, quelquefois divifés à leur fommet en dents 
aiguës & courtes. La fruétification eft éparfe fur 
le dos de ces dernières feuilles, en petits grains 
rapprochés , fans ordre régulier. 

Cette plante croît en Ef agne , en Portugal, 
dans la Barbarie & dans les épartemens méridio- 
baux de la France , aux environs de Montpellier. 
On la trouve auf à Buenos-Ayres, (VS) 
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114. POLYrODE à odeur forte, Po/ypodium odo- 

ralum. 

Polypodium (fragrans), frondibus bipinnatis , 
alis horizontalibus , foliolis ferratis ; dentibus arifla- 
tis , fapè bifidis, Villars. Plant du Dauphin, vol, 3. 
pag. 843. 

Polypodium ( fragrans ), frondibus Jubbipinnatis, 
lanceolatis, foliolis confertis, lobis obtufis , ferratis; 
its paleaceo. Linn. Spec. 1550. — Hudf, Angl. 
398. — Pallas. Iter 3, pag. 293. 
Dryopteris rubrum , ideum , fpirans. Amm. Ruth. 251. 
À. Polypodium (carthufanum ), frondibus alrernà 

bipinnatis , difétis ; foliolis acuté ferraris ; dentibus 
Jepè ariflatis & bifidis. Villars, Plant. du Dauphin. 
vol. 3. pag. 842. 

Ce polypode diffère beaucoup de celui que 
nous avons décrit fous le nom de po/ypodium fra- 

 grans, Desfont. C’eft une plante qui s'élève au 
moins à un pied de haut : les pétiolés font droits : 
ftriés , garnis, furtout vers leur bafe ; d’écailles 
larges & membraneufes ; les feuilles font amples , 
deux fois ailées, glabres, compoñées de folioles 
horizontales; lancéolées , alongées, munies de 
pinnules linéaires, ebtufes, un peu confluentes à 
leur bafe, crénélées à leurs bords, à crénelures 
la plupart arrondies , les terminales à deux où 
trois dents courtes, aiguës. La fruétification eft 
difpofée fur deux lignes , dans la longueur des pin- 
nules : elle confifte en petits grains arrondis , re- 
couverts d'une membrane rouffitre. 

Certe plante croit en Sibérie, en Angleterre, 
dans les départemens méridionaux de là France , 
aux environs de la grande Chartreufe , &c. fur 
lès montagnes calcaires. . 

M. Villars foupçonne que é’eft certe efpèce , & 
non la fougère mâle, que les Ruffes font cuire 
dans leur biere, pour lui donner un goût de fram- 
boife. 

La plante A paroïît n'être qu’une variété de Ja 
première , moins découpée, plus élevée, d’un 
vert glauque en-deffous, ayant les feuilles al- 
tern:s & plus éloignées , d’après l'obfervation de 
M. Villars. à 

115. POLYPODE de la Caffrerie.  Polypodium 
caffrorum. Linn. = = : 

Polypodium frondibus bipinnatis ; pinnis ovatis, 
incifo-denticulatis , fubiis paleaceis margine reflexis; 
fruttificationibus marginalibus. Linn. Mant. 307..& 
Syft. veget. edit. 13. pag. 788. 

Adianthum ( caffcorum). Linn. f. Suppl, p.447. 

Il exifte de très-grands rapports entre cétre ef- 
pèce & le polypodium odoratum ; outre l tude 
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de favoir fi cette plante-appartient aux polypodes 

plutôt qu'aux preris, par fa fruétification placée 

fur le bord des pinnules : elle doit trouver place 

ici, dès qu’elle eft conflituée par petits paquets 

féparés & arrondis. 

D'ailleurs , d’après Linné, cette plante ef trois 

fois plus grande & plus épaiffe que le polypodium 

odoratum ; & ce qui la diftingue encore d’une ma 

nière plus particulière, ce font les écailles fines & 

nombreufes qui recouvrent, comme autant de 

oils , non-feulement les pétioles & les principa- 

es nervures , mais encore le deffous des feuilles en 

grande partie. 

Ces feuilles font deux fois ailées; leurs pinnules 

font ovales, finement & profondément dentéesen 

fcie, ou plutôt incifées &c crénelées , un peu rou- 

lées à leurs bords. 

On trouve cette plante au Cap de Bonne-Efpé- 

 xance. 

_116. PocvropDe à feuilles de carotte. Po/ypo- 
dium daucifolium. 

« Polypodium fronde bipinnatä; foliolis glaberrimis, 

mollibus , alternis ; pinnis profundè crenatis , fubin- 

cifis ; ffipite bafi fubfquamofo. (N.) | 

Fe polypodium .( efufum ) > Ait. Hort. Kew. 
vol. 3. ee 

Ses feuilles font amples , molles, très-glabres, 

d'un vert clair, prefque trois fois ailées, affez 
femblables à celles de la carotte , alrernes , ainf 

que toutes leurs fous-divifions ; les pétioles font 
très-longs , glabres , foibles, ftriés, médiocre- 
ment écailleux à leur bafe , feuillés feulement à 
leur partie fupérieure ; les folioles font compofées 
de pinnules un peu décurrentes , confluentes vers 
l'extrémité , prefque aiguës, incifées ou créne- 
lées à leurs bords. La fruétification eft prefque 
marginale vers l’extrémité de chaque crénelure. 

Cette plante fe trouve à Porto-Ricco. ( W. f. in 
herb. Bo c,} : * Ca : 

117. PoryropE multifide. Po/ypodium multif- | 
dum. Jacq. 

Polypodium frondibus tripinnatis , glabris ; pinnu- 
Lis oblongis , pinnavifidè incifis ; in lobulos oblongos 
fupérnè incifos & acuminatos. Jacq. Colleét, vol. 3. 
pag. 187. & Icon. rar. vol. 3. 

Cette plante eft très - voifine de notre po/ypo- 
dium daucifolium ; mais elle nous paroît plus am- 
ple , plus compofée : fes racines font épaiffes, 
garnies de fibres noires, fafciculées, d'où s'éle- 
vent plufieurs pétioles glabres , cylindriques, un 
peu ftriés à leur face antérieure, garnis à leur bafe 
de quelques écailles noirâtres : ils fe développent | 
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en une feuille triangulaire, longue d’un pied & 
demi , glabre, trois fois ailée. Les folioles fe divi- 
fent en pinnules oblongues, pinnatifides, décou- 
pées en lobes alongés , incifés & aigus à leurs 
bords, vers leur fommet. La fruétification eft com 

pofée de points épars, noirâtres, pulvérulens. … 

Cette plante eft cultivée dans quelques jardins 
de l'Europe. On ignore fon lieu natal. 

118. PoLYrODE à feuilles de cerfeuil. Po/;po- 
dium charophylloides, - 

Polypodium frondibus bipinnatis ; foliolis acumi- 

natis ; apice confluentibus ; pinnis ovato-lanceolatis, 

bipinnatifidis ; incifuris integris, fubacutis ; flipiter 

longiffimo , angulato , ramis pilofis. (N.) 

Ses feuilles font glabres , planes, très-amples, 

d’un vert foncé , plus pâles en deffous, glabres, 

deux fois ailées : elles ont des rapports avec le 
polypodium daucifolium ; mais les folioles font plus 

amples , à crénelures plus larges. Leur pétiole € 
nuinférieurement , glabre, ftrié, roide, long d'en: 

viron deux pieds , feuillé feulement vers le der- 

nier tiers de fon élévation , pileux fur les ramifi- 

cations : ces dernières font chargées de pinnules 
lancéolées, acuminées , alternes, prefque pétio= 

lées ; les dernières confluentes, À demi-pinnatifides 

ou fimplement crénelées ; les crénelures font en- 

tières , dirigées en dents de fcie, aiguës , Mar” 
quées de nervures latérales , très-obliques , un peu 
rameufes. La fruétification eft éparfe , & n'afle 
aucun ordre régulier : elle forme des petites taches 

arrondies , pulvérulentes. 

Cetre plante a été recueillie par M. Lediu à 
Porto-Ricco. (V. f. in herb. Lam. & Bofc.) 

119. PoLYPODE déchiré. Po/ypodium lacerum. 

Thunberg. 

Polypodium frondibus bipinnatis; pinnulis fii- 

bus , extimis confluentibus , falcatis, ferratis; fhpue 

fquamofo. Thunb. Flor. jap: pag. 337- 

Afpidium (Vacerum ) , pinnis pinnatis ÿ pinnulis 

falcato-lanceolatis , infimis fubauriculatis ; fubferra- 

tis , fuperioribus confluencibus ; fftpite fquamo)o: 

Swartz. Journ. botan. vol. 2. pag. 39. 

‘ 
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Ses racines font rampantes, couvertes d Fous 
touffues , membraneules , glabres , brunâtres : 

petioles, hauts d’environ deux pieds, font droits » 

| cannelés , chargés d'écailles déchirées à leurs 

bords, écartées les unes des autres; ils fe dilatent 

en une feuille ample; glabre, deux fois aile» 
compofée de folioles alternes , dont fes pinnules 

inférieures font libres, les fupérieures con Car 

tes, lancéolées ; courbées en faulx; celles 2 , 

bafe prefque auriculées, finement dentéese? cie 

oint ciliées. La fruétification eft portée Partie 

Déseujenc vers l'extrémité des pinuules- | 
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Cette plante croît au Japon, fur les monta- 

Bnes , dans les fentes des rochers. 

120. POLYPODE porte-foie. Po/ypodium ferofum. 
Thunberg. 

Polypodium frondibus bipinnatis ; pinnulis lanceo- 
datis, incifis, integris ; ffipite ferofo. Thunb. Flor. 
Japon. pag. 337. 

Afpidium (fetofum) , pinnis bipinnatifidis ; pin- 
nulis lanceolatis ; laciniis ovato-acutis; fHpite rachi- 
bufve fetofis. Swartz. Journ. bot. vol. 2. pag. 39. 

Ses pétioles font cylindriques, rouffâtres, cou- 
verts entiérement de poils noirs, longs & lâches. 
Les feuilles font deux fois ailées ; les pinnules in- 
férieures bipinnées ; les fupérieures fimplement 
ailées : chaque pinnule du. fecond rang eit parta- 
gée en découpures lancéolées , entières. La fruc- 
tification eft rangée fur une feule férie, dans le 
milieu de la face inférieure des folioles. 
On trouve cette plante au Japon, où elle a été 

découverte par Thunberg. 

121. POLYPODE varié. Polypodium varium. 
Linn. 

Polypodium frondibus lateralibus , bipinnatis ; fo- 
liolo infimo pinnatifido. Lim. Syft. Plant. vol. 4. 
Pa8.420. n°. 42. — Loureir. Flor. cochin. p. 829. 
— Burm. Flor. ind. pag. 234. 

Afpidium ( varium), pinnis fubpinnatis , termina: 
libus, fimplicibus, infimis bafi bipinnatifidis. Swartz. 
Journ. botan. vol. 2, pag. 35. 

Cette efpèce paroïît avoir de erands rapports 
avec le polypodium fetofum de Thunberg. C’eft une 
plante haute de deux pieds, droite, à feuilles 
deux fois ailées , dont les pétioles font anguleux , 
d’un brun rougeâtre, chargés de poils rouflâtres , 
épars; les folioles latérales font pinnatifides à leur 
afe ; compofées de pinnules toutes fefliles, ob- 
tufes , finement denticulées ; les deux divifions de 
la bafe des pinnules font plus longues que les an- 
tres, & à demi-pinnatifides. Les EN poufles 
font tendres & comeftibles dans leur jeuneffe. 

_ Cette plante croît dans les lieux pierreux, à la 
Chine & à la Cochinchine. 

122. POLYPODE glauque. Po/ypodium glaucum, 
unberg. 

Po/ypodium fronde bipartit&, bipinnarä, fubrès 
glaucd ; pinnulis incifis, integris. Thunb. Flor. jap. 
pag. 338. , 

Polypodium frondibus bipartitis, bipinnatifidis, 
ubiùs glauis ; pinnis enfiformibus ; laciniis lanceo- 
st dus > éntegris, Swartz. Journ. bot. vol. 2. 

8- 20, È s 
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Ses pétioles font glabres , à deii-cylindriques, 

bauts de fix à huit pouces , divifés en deux à leur 
partie fupérieure, avec le rudiment d'une nou- 
velle feuille dans la bifurcation ; les feuilles font 
CS en deux, prefque deux fois ailées , gla- 
res ; vertes en dflus ; Blauques à leur face infé- 

risure!, compofées de folioles enfiformes ; pinna- 
tifides , à découpures lancéolées, obtufes , entiè- 
res , réfléchies à leurs bords. La fruétificarion eft 
compofée de points fort petits, placés fur un feul 
rang, vers les bords des déconpures. 

Cette plante croît au Japon. (W. f. in herb- 
Lamarck. } Elle n’eit peut-être qu’une variété du 
polÿpodium dichotomum : quelquefois les deux dé- 
coupures inférieures font plus longues, & un peu . 
déchiquetées à leur bafe. 

. 123. POLYPODE à quatre divifions. Po/ypodium 
guadripartitum. 

Polypodium fronde quadripartitä , bipinnat4 ; pin- 
nis pinnatifidis ; pinnulis irtegris, acutis, glabris ; 
fépire fupra ancipiti, (N.) 

. Cette plante eft une efpèce intermédiaire entre 
le polypodium glaucum & le polypodium dichotor- 
num ; elle à cependant quelques caraétères qui lui 
font particuliers, & qui ne permettent guère de 
la regarder comme une fimple variété , malgré fes 
nombreux rapports avec les deux plantes que je 
viens de citer. 

. Les pétioles font médiocrement écailleux , par- : 
ticuliérement dans leur jeuneffe ;- hauts de dix à 

quinze pouces, à demi-cylindriques en deffous, 
planes & à deux angles oppofés en deflus, termi- 
nés par une feuille à deux divifions oppofées. Les 
folioles font lancéolées, à pinnules profondes, 
confluentes feulement à leur bafe, longues pref- 
que d'un pouce; étroites, linéaires, la plupart 
aiguës, vertes à leurs deux faces, à nervures obli- 
ques, courtes ; fimples. La fruétification eft éparfe, 
fans aucun ordre régulier , compofée de petits 
points granuléux. Du centre de la première bifur- 
cation s'élève le rudiment d’une nouvelle feuille. 

a] Cette efpèce à été recueillie par Commerfon 
au détroit de Magellan. ( F, f. in herb. Lam. } 

- 124. POLYPODE dichotome, Po/ypodium dicho- 
tomum. Thunb, 3 

Polÿypodium frondibus dichotomis , fubbipinnatis, 
fubtùs glaucis ; pinnulis lanceolatis , integris  paral- 
lelis; infimis fubpinnatifidis , defiexis, Swarez. Journ. 
bor. vol. 2. pag. 28. - 

Polypodium (dichotomum) , frondibus dichoto- 
mis, bipinnatis ; pinnulis linearibus , integris , paral- 
lelis, Thunb. Flor. jap. pag. 338. tab. 37% 0 

. Polypodium (liñeare). Burm. Ind, sab. 67. fig. 2. 
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Filix calamaria. Rumph. Amb. vol: 6. pag: 85. 

tab. 35. er 

Plante remarquable par fes nombreufes bifurca- 

tions, très-voifine du po/ypodium bifurcatum ; mais 

dont elle diffère par deux folioles pendantes &c 

oppofées à la bafe de chaque bifurcation , par fes 

feuilles glauques en deflous, &, par fes pétioles 

nus entre chaque bifurcation. 

Ses pétioles font glabres , cylindriques ; garnis 

de quelques petites écailles rares. Les folioles font 

lancéolées , divifées en pinnules linéaires , obtufes 

où un peu aiguës, longues de plus d’un pouce, 

lanes , liffes, entières à leurs bords , confluentes 

à leur bafe , à nervures latérales , prefque droites, 

parallèles, quelquefois bifurquées. La fruétifica- 

tion eft compotée de points fort pets , difpofés 

fur deux lignes dans la longueur des pinnules, 

proche leur principale côte. : 

Cette plante croît aux Indes, à la Chine, au 

Japon. (Ÿ. f. in herb. Lam. ) 

Thunberg nous apprend que les cendres de cette 

plante, mélées avec de l’alun pulvérifé, font em- 

Fe £es par les Indiens pour la guérifon des aphtes Re ire à rs 
e la bouche. 

125. PocyPoDE fourchu. Polypodium furcatum. 

Polypodium frondibus dichotomis ; fubbipinnatis, 

_infrà dichotomias femi-pinnatis ; pinnulis lineari- 

lanceolatis ; integris , parallelis, Swartz. Journ. bot. 

vol. 2. pag. 28. 

. Filx furcata, pinnulis longiufculis , non dentatis. 
Plum. PI. amér. 13. tab. 20. — Id. Fil, p. 22. tab. 
28. — Rai. Suppl. 96. — Tourn. Inft, R. H.437. 

Filix furcata taxifoliis. Petiv. Fil. $1. tab. 5. fig.4. 

_ Filix femina , ramofa, major , dichotoma ; pinnu- 
lis lonchitidis ; longis , anguflis, non dentatis. Sloan. 
Jim. 24. pag. 102. 

Filix jamaicenfis , dichotomus, feu raris, bifidis 

rs nofiratis pinnulis ramofiffima. Pluk. Almag. 
156. 

Pteris frondibus dichotomis, pinnatis | integerri- 
mis, Linn. Spec. Plant. 1. pag. 1076. 

- Acroffichum (furcatum) dichotomum, foliolis pin- 
natis ; pinnis parallelis , lanceolatis | approximatis ; 
integerrimis, Linn. Syft. Plant. vol. 4. pag. 390. 
n°."2$: 

Acroftichum furcatum. Lam. Diét. encycl. vol. 1. 
pag. 37: n°. 27. : | 

À. Idem cornutum , pinrulis fensèm minoribus. 

Les botaniftes qui ont décrit cette plante les 
premiers, n'ayant pas eu connoiflance de fa fruc- 
tification, l’avoient d’abord rangée dans des genrès 
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auxquels elle n’appartenoit pas; cependant M. La- 
marck avoit déjà foupçonné, en la plaçant dans 

cet ouvrage parmi les acroffichum , qu'elle devoit 
fe rapprocher des polypodes. Aujourd'hui que nous 
en poffédons des individus bien en fleurs, il ne 
refte plus aucun doute. 

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec le 
polypodium dichotomum , maïs bien certainement 

ce n’eft pas lui : outre qu’elle n'offre point ces 

deux folioles pendantes à 1a’bafe de chaque bifur- 

cation dont nous avons parlé , les divifions fupé- 

rieures du pétiole font garnies de pinnules, tandis 

qu’ils font nus dans l'efpèce précédente. Ces pé- 

tioles font cylindriques , un peu écailleux, divifés 

en bifurcations nombreufes. Les folioles font lon: 

gues , aiguës, partagées dans toute leur longueur 

en pinnules un peu confluentes à leur bafe ; lon- 

gues d’un pouce, parallèles, entières, linéaires , 

un peu pubefcentes en deflous, coriaces, un peu 

roulées à leurs bords , prefque obrufes. La fruétifi- 

cation eff difpofée fur deux lignes dans la longueur 

des pinnules : elle confifte en petits points pulvé- 

rulens, très-rapprochés. M: 

Cette efpèce croit à la Jamaïque & à Cayenne: 

(VS. in herb. Juffieu & Lam.) 

.La variété À eft très-remarquable ; les pinnules 

diminuent infenfiblement de longueur. à chaque 
nouvelle bifurcation , tellement que les dernières 

& fe roulent en dehors comme les cornes du bé- 
lier. Ex herb. Lamarck. 

126. PoLyroDE axillaire. Polypodium axillaré: 
Aiton. 

Polypodium fronde tripinnatä,
 glabrä; pinnis oblon= 

gis , apice ferratis , adnatis, paucifloris. Ait. 

Kew. vol. 3. pag. 466. z 

LL Afpidium (axillare), pinnis' bipinnatifidis s al 

ternis ; pinnulis lineari - Lanceolatis, apice ferratts 

Swartz. Journ. bot. vol. 2. pag. 42. 

Cette plante a des feuilles amples, glabres 
molles , deux & prefque trois fois aïlées: Les pe” 
tioles font prefque fifluleux , cannelés anguleux » 

couverts d'écailles membraneufes , fétacées, 017 

tantes. Les folioles font prefque oppofées , ailées ; 

celles du milieu plus grandes, longues au moins 

| de quatre pouces; lancéolées , aiguës, compo zh 

de pinnules oblongues , pinnatifides , divifées en 

découpures profondes , confluentes , comme tron- 

longueur des pinnules, compofée ordinairement 

pure. 

| Cette plante croit à l'ile de Madère, (
 Vs 

herb, Lam. ) 
ste 

folioles font trës-étroites , fimplement crénelées ». 

Hort” 

quées & crénelées à leur fommet. La rudes + 

tion eft éparfe, difpofée fur deux rangs dans 1° 

d’un feul globule granuleux dans chaque ce 

Lu 
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127. POLYPODE marginale. Polypodium margi- 

nale. Linn. 

Polypodium frondibus bipinnatis, pinnis baf f- 
uato-répandis, fruéfificationibus marginalibus. Linn. 
Syit. Planr. vol. 4. pag. 423. n°. 51. 

Afpidiurm (marginale), pinnis fubbipinnatis, gla- 
bris ; luciniis oblongis, integris , bafi finuato-repan- 
dis ; punétis marginalibus. Swartz. Journ. botan. 
vol. 2. pag. 35. 

Nephrodium (marginale) , fipite infigniter palea- 
ceo ; fronde glabré , bipinnaté ; pinnis diffantibus ; 
Pinnulis anguftijfine decurrentibus , rotundato-obtufis , 
crenatis ; punctis ad fingularum crenarum incifuras 
marginaiïous, Mich. Flor. amér. vol. 2. pag. 267. 

Certe plante , d’après Linné , a le port du po- 
lypodiurs flix femina ; mais les pinnules font oblon- 
Bues , point crénelées , feulzment dentées en fcie 
Vers la bafe, en dents obrufes. La fruétification 
eft compofée de deux ou trois globules aflez 
grands , placés vers les bords des pinnules, point 
nombreux ni fitués dans le difque des folioles ; 
Comme dans le po/ypodium flix mas. Les pétioles 
font chargés de pailètes nombreufes. 

Cette plante croît ordinairement au Canada. 

128. PoLyPoDE thélyptère. Po/ypodium thelyp- 
teris. Lino. 

È Polypodium: fronde bipinnatä ; pinnis pinnatifidis , 
Irtegerrimis , fubis undique polline teétis. Linn. Syf. 
Veget. 937. — Doœrr. Naf. pag. 33. — Desfont. Flor. ati. vol. 2. pag. 406. 

Acrofichum thelypteris. Œder. Flor. dan. tab. 
760. — Linn. Spéc. 1528. — Bolt. Fil. 78. tab. 
43: — Flor. [uec. 2. n°. 939. — Reyg. Ged. 2, 
pag. 155. — Willd. Obferv. r. 

È Polypodium pinnis pinnatis ; pinnulis acutis , inte” 
Serrimis. Hall. Hely. n°. 1697. 

_Polypodium frondibus pinnatis ; pinnarum laci- 
HS Cum nervo connatis , Ovatis , integerrimis , primé 
Majore. Weil. Cryptog. pag. 307. 

Filix minor non ramofa. J. Bauh. Hift. 3. pag. 
740: Icon. — Mapp. Alf. pag. 107. tab. 7. 
… Thelypteris palufiris non ramofa. Schmiedel. é: 
tab. 11 & 13. — Rupp. Jen. 277. 
*. Filix paluftris repens, pinnulis non dentatis, Mo- 
Hf, Oxon. Hift, 3. $. 14. tab. 4. fig. 17. 

Filix petrea, femina 3. Tabern. Hift. 1182. 
_ Filix palufris pumila , virginiana, Pluk. Almag. 

Pag. 151. & Phytogr. tab. 284. fig. 1. 
Polypodium pinnis ramorum integris , frequentibus, 

ordinatim decrefcentibus, Hall. Enum. helv. pag. 
139. n°, 4. 
Polypodium prerioides. Lam, Flor. franç. vol 1. | 

Pag. 18. n°, 1254. 
Otanique, Tome V, 
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A. Idem hümilius, radice repente. (N.) 
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Filix minor, paluftris , repens. Villars. Dauph. 
vol. 3. pag. 841. tab. $ 3. — Rai. Synop. 2. 48. — 
Parkins. 1041. 

An polypodium limbofpermum ? Bellardi. 

Cette plante, qui approche du po/ypodium flix 
mas ; mais plus petite , eft remarquable par fa fruc- 
ufication fituée vers le bord des folioles, d’abord 
en grains diftinéts, qui deviennent enfuite un 
peu confluens ; ce qui lui donne de grands rap- 
orts-avec les preris & même avec les acroffichum 
orfque ces grains , quelquefois plus confluens , 
recouvrent prefqu'en totalité la face inférieure 
des feuillés. 

Ses feuilles font longues de huit à quinze pou- 
ces, prefque deux fois ailées, glabres, vertes , 
compofées de folioles oppofées , lancéolées , acu- 
minées , Fo ur les inférieures plus longues, 
furtout dans les individus flériles ; divifées en 
pinnules confluentes à leur bafe , à demi-ovales, 
obrufes , entières à leurs bords, marquées de ner- 
vures latérales , obliques , parallèles , quelque fois 
bifurqué:s. Dans les individus flériles les feuilles 
font beaucoup plus courtes , les pinnules plus 
larges. 

La variété A diffère de la précédente par fes 
racines traçantes , rampantes fur la terre, & par 
fes feuilles baffes, plus étroites. ; 

Cette plante croît dans les bois aux lieux humi- 
des, dans nos déparremens méridionaux & aux 
environs de Paris. J'ai recueilli la première dans 
la forêt de Villers-Corerêrs % , en Bretagne , aux 
environs de Fougères ; & la feconde dans les en- 
virons de Laon. ( F. v.) 

129. POLYPODE allégan. Polypodium allega- 
Num, 

” Polypodium fronde pinnatä ; pinnis fublinea'ibus , 
pinnatifidis ; pinnulis oblongiufculis , fubintegris ; 
punétis minufculis , juxta marginem pinnularum f[e- 
riatis ; flipitibus plabris. 

Nephrodium (thelypterioides). Mich. Flor. amér. 
vol. 2. pag. 267. 

Cette efpèce eft très-voifine du po/ypodium the- 
lypteris , dont elle diffère par fes feuilles pubef- 
centes, particuliérement fur les nervures princi- 
pales , & par les points de fa fruétificarion plus 
écartés. 

Ses pétioles font glabres & droits ; ils fuppor- 
tent une feuille alongée, prefque deux fois ailée, 
à folioles écartées, prefque linéaires , pinnatifides, 
à pinnules eblongues , prefqu’entières. La fruéti- 
fication eft compofée de points très-petits, écar- 
tés , difpofés fur deux rangs vers le bord des pin- 
ques: "1 pee 
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Cette plante croit au Canada, dans les monts | 

Alléghans. 

130. PozyPODE pubefcent. Po/ypodium pubef- 

cens. 

Polypodium frondibus bipinnatis ; foliolis angufto- 

Llanceolatis ; pinnis fubconfluentibus , integris , fubob- 

tufis ; fhipite foliifque pilofis. (N.) 

An polypodium ( pubefcens) , frondibus bipin- 

natis , pilofis ; pinnis lanceolato-ovatis , fubincifis , 

acutis , extimis confluentibus ? Linn. Syft. Plant. 
vol. 4. pag. 423. n°. 53: 

Polypodium minus ; fubhirfutum , fimpliciter pin- 

natum.; foliis diffinélis , fubovatis ; crenatis j cap- 

falis fparfis. ? Brown. Jam. 101. 

Afpidium ( pubefcens) , pinnis pinnatis , pilofis ; 
pinnulis lanceolato-ovatis ; fubincifis | acutis ; extimis 
confluentibus.? Swartz. Journ. bot. vol. 2. pag. 39. 

Malgré les rapports nombreux que cette efpèce 
paroît avoir avec celle de Linné , cependant , 
comme elle ne préfente pas rigoureufement tous 
les caraétères qu'il lui afhgne, je ne l'y airapportée 
qu'avec doute , ainfi que la fynonymie ; elle en doit 

tre au moins une variété très-remarquable. 

Ses feuilles font amples , un peu blanchäâtres , 
hautes de douze à dix-huit pouces , prefque deux 
fois ailées , planes, divifées en folioles oppolées , 
horizontales, tiès-rapprochées , étroites as 
-de fix à huit pouces , très-aiguës, divifées en pin- 
nules à peine confluentes , courtes , linéaires, un 
peu élargies à leurbafe , très-entières à leurs bords, 
obtufes , comme tronquées à leur fommet , mar- 
uées de nervures latérales , régulières , obliques, 
de & parallèles. La fruétification confifte en 

etits grains ifolés , placés fur deux rangs, proche 
les bords, le long des pinnules. Les pétioles fonc, 
ainfi que les feuilles, chargés de quelques poils 
rares. ss 

Cette plante croit à la Martinique. Elle fe rap- 
proche du po/ypodium thelypteris. ( V. f. in herb. 
Lam. ) 

131. POLYPODE du Canada, Polypodium neue 
boracenfe. Linn. 

Polypodium frondibus bipinnatis ; pinnis oblongis , 
integerrimis , parallelis ; fhipite levi. Linn. Syft. Plant. 
vol. 4. pag. 423: n°. 49. 

Afpidium noveboracenfe. Swartz. Journ. botan. 
vol. 2. pag. 38. ms 

Cette plante à beaucoup de rapports avec le po- 
Lypodium filix mas ; elle eft aufli très-voifine du po- 
lypodium ne , mais elle diffère du premier 
par fes pinnules bien plus rapprochées , très-en- 
tières , & par fa fruétification compofée de points 
très-petits & fort abondans, Elle diffère du fecond 
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en ce que fes pétioles font nus, liffes , point pu- 

befcens , ainfique les autres parties de cette plante: 

Ses pinnales font oblongues , parallèles , très-en- 
tières. 

On rencontre cette efpèce au Canada. ( Earaë, 
ex Lin.) à 

132. Pozyrope oréoptère. Polypodium oreop- 
teris. 

Polypodium frondibus fubbipinnatis, foliolis avato- 

oblongis ; pinnis bafi confluentibus , apice obtufis , le= 

viffime crenulatis ; nervis fubramofis ; punétis fere cen= 

cralibus. (N.) 

Polypodium (montanum), 
nulis integerrimis ; lanceolatis , 
rulis margiralibus.? Willden. Prodr. Flor. 

n°. 883. | 

Polypodium oreopteris. Withering. Angl. 3. 77$» 

Polypodium thelypteris. Bolton. Fil, tab. 22. 108 

Linneï. 

pinnis alternis j pin= 

obtufiufculis ; glome- 
berol. 

Polypodium ( pterioides) , frondibus tes 2 

alis furshm arcuatis ; foliolis obtufss , fubtès margr 

punéfatis, [upernè venulis fimplicibu
s novem pere fs. 

Villars. Dauph. vol. 3. pag. 841. 

Cette efpèce a de tels rapports avec le po/ypo” 
dium thelypteris , \e poiypodium filix mas, & ne 
quelques autres qui en font voifines, que PR 
pas cru ( pour éviter la confufion le plus a fe A 

pofñble ) devoir préfenter la fynonymie de plu Das 
auteurs qui peut-être ont décrit cette efpèce POUS 
d’autres noms. 

Cette plante , dont les pétioles font fiftuleux ; 

d’un Ses de paille , garnis de quelques ét 

rares , s'élève à environ un pied de haut $ & pou 

plufieurs feuilles étroites , lancéolées ; d Ge à 

pâle , glabres, ailées , compofées de folio cs ; 

tantes les unes des autres , alrernes , pinnatl fée ? 

courtes , ovales , obtufes, larges ; purs NA 

ment à leur bafe ; divifées en pinnules con re 

tes , entières , obtufes , un peu crénelées se #k 

fommet , à nervures latérales, obli yes, MÉ D 

ment rameufes. Les folioles fupérieures LR A 

portent la fruétification , font plis étroites PA 

gées en deffous de petits points bruns ; P ac ea 

deux lignes le long des pinnules entre leur _ 

rincipale & leurs bords, & non marginaux; € * ait 

e dit M. Villarsÿ ce qui me fait douter qu” 

voulu parler de la même efpèce. À 

Certe plante croît dans les déparremens du Les
 

de la France. Elle m'a été envoyée par, Éoûy > 

cher , qui l’a recueillie dans les marais mia”. à 

aux environs d’Abbeville..( . f:) 

- 133. POLYPODE à crêtes. Polypodium perd 
Linn, 

om. 
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Polypodium frondibus fubbipinnatis , foliolis ovato- ! oblongis ; pinnis obtufiufculis ; apice acute ferraris. Linn. Syft. Plant. vol. 4: pag. 420, n°. 43. — Scop. Carn. edit. 2. n°, 1271. — Déœrr. Naf pag. 182. — Weig. Obferv. pag. 35. n°. 24. — Afzel, AG. Stockh. 1787, tab. 9. fig. 1. 2. — Bolton. Fil. 1. tab. 23. — Lamarck, Flor. franç. vol. 1. pag, 19. 

n°. 12$4. 

Polypodium fronde duplicato - pinnaté ; pinnulis obtufs , coadunatis , crenetis, Flor. fuec. 848. 
Polypodium frondibus fubbipinnatis, foliolis ovato- oblongis ; Piunis obtufiifculis , apice acutè ferratis , ferraturis acuminatis. Schreb. Spicil. pag. 71. 
Polypodium pinnulis pinnatis ; lobulis femipartitis, dentatis , ariflatis. Hall, Helv. n°. 170$. 
Polypodium ( Alix Fémina , criftata ), frondibus ubtripinnacis ÿ Pianis fummis pinnatifidis | imis pin- Patis ÿ pianults repetità pinnatifidis , omnibus undiquè férratis , ferraturis Jpinojis. Weïff. Crypt. pag. 317. 

 Polypodium frondihus fabtripinnatis , pinnulis utrin- L ferratis. Müll. Fridr. pag. 193. n°. 845. tab. 2. 84. | 
… Filix mas, pinnulis criflatis.? Vaill. Parif, tab. o. B. 2. 

… Filix ramofa , dextata ; ramulis & pinnulis longis à fe invicem diffintibus. Mapp. AI. 106. fig. 8, 6. 
_ Filix non ramofa, major ; pinnutis latiufculis , lon- | £g'oribus , in profundos denticulos divifis. Morif, Oxon. ! Hift 3. $. 14. tab. 3. fig. 11. 

_ Filix mas ramo/a , pinnulis dentacis. togr. 181. fig. 2.— Vaill, Parif. $3- 
; Pidium ( criftatum ), fronde bipinnaté ; pinnis | LE em > Cordato-oblongis : pinnulis ovatis , ob- | FPS , tncifis , dentato-ferrulatis ; fronde lanceolato- oVaté ; flipite paleaceo. Swartz. Journ, bot. vol. 2. 
-Pag. 37. 

Polypodium (callypteris)}, Pinnis ovato-oblongis, Profundè pinnatifidis ; laciniis ovatis , duplicato-fer- faüs ; ferraturis mucronulatis. Ehrth. A&. Holm. ! 1787. tab. 9. RTE ds 
Polypodium (ariftatum), Villars, Plant. du Dauph. | 

Vol. 3. pag. 844. 

Nephrodium (criftatum » ipite paleaceo; de Slabrä 5 pre : Dr Jubovali - 4m ; 
eutis , pinnatifidis ; lobul;s argutè dentatis , dentibus | Mucronatis ; punéfis minufculis , difinétis , fubreni- 
Pormibus,? Mich. Flor. amér. vol. 2. pag. 269. 

Ses périoles, longs d’un à deux pieds , fontplus 9U moins garnis de paillettes caduques , rouffâtres. feuilles font amples , prefque triangulaires , Un vert foncé , divifées en folioles prefqu’op- Pofées, larges, aiguës, dont les pinnules font al- frnes , lancéolées , pinnatifides ; ce qui rend les 

Pluk. Phy- : 
L 

| Parif. 318. — Reyg. 

POAL b47 
feuilles prefque trois fois ailées ; ces dernières fo- 
lioles ou découpures font ovales, obtufes , con- 
fluentes , plus ou moins profondes , légérement 
crénelées à leurs bords , furtout vers leur fommet; 
chaque crénelure terminée par une petite pointe 
fpinuliforme , marquée de nervures rameufes. La 
ruétification eft placée particuliérement fur les 

pinnules fupérieures fur deux rangs le long de 
chaque découpure. 

Cette plante croît en France , en Suiffe » Bec. 
dans les lieux humides & montueux. ( Y f.) Elle 
a de grands rapports avec le po/ypodium filix femina. 

134. PoLyrons fougère mâle. Pol/ypodium flix 
mas. Linn. 

Polypodium frondibus bipinnatis ; pinnis obtujis , 
crenulatis ; flpite paleaceo. Linn: Spec. Plant. vol. 2, 
Pag- 1551. — Gunn. Norv. tab. 1. n°. 4. — Hort. 

if. 475. — Flor. fuec. 846. 946. — Mater, 
medic. 226, — Roy. Lugd. Bat. 499. — Dalib. 

: Ged. 1. pag. 245. — Scop. 
Carn. edit. 2. n°. 1270. — Well. Crypt. P. 310. 
— Pollich. Pal. n°. 963.— Doœerr. Naf. pag. 182. 

1 — Blackw. tab. 313. — Kniph. Cent. G. n°. ?t. 
— Bulliard. Herb. tab. 183. — Bolton. Fil. 44. 
tab. 24 — Desfont. Flor. atl. vol. 2. pag. 405, — 
Poiret, Voyag. en Barb. vol. 2 pag. 270. — Lam, 
Flor, franç. vol. 1. pag. 17. n°, 1254. — Villars. 

| Dauph. vol. 3. pag. 842. 

Polypodium pinnis pinnatis , obtufis , dentatis. 
Hall. Helv. n°. 1701. 

Filix non ramofa , dentata. C. Bauh. Pin. 358. 
— Tourn. Inft. R. Herb. 536. tab. 10. 11. 12, — 
Morif. Oxon. Hifi. 3. $. 14. tab. 3. fig. 6. 

Filix mas, Fufchs. Hift. $95.1c. — Camer. Epit. 
Ic. FL — Tabern. 791. Ic. — Lobel. Ic. 812. — 
Dod. Pempt. 462. 

Pieris fronde duplicato-pinnaté ; foliolis obtufis , 
| crenulatis ; petiolo ffrigofo. Gleditich. apud Bochon. 

Flor. lipf. pag. 292. 

Afpidium ( filix mas) , pinnis pinnatis ; pinnulis 
longis , crenatis, apice ferratis ; flipite paleaceo. 

| Swartz. Journ. bot. vol. 2. pag. 38. 

Cette plante à des feuilles amples, planes, vertes, 
| liffes, deux fois ailées, qui s’élèvent à la hauteur 
d’un & deux pieds fur des pétioles fermes , munis 
dans une partie de leur longueur d’écailies roufli- 
tres, membrancufes, inégales , très-caduques. Les 
folioles font alternes , horizontales, lancéolées , 
aiguës ; celles du milieu plus longues; les infé- 
rieures courtes ; les fupérieures diminuent infen- 
fiblement, & forment une longue pointe à l’extré- 
mité de la feuille. 

Chacune de ces folioles eft compofée de pin: 
nules nombreufes , à pzine confluentes à leurbafe, 
linéaires , obtufes , aflez larges , dentées à leurs 

Z 2j 
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bords. Les paquets de la fruétification font réni- 

- formes , ombiliqués , nombreux, très-rapprochés, 

difpofés fur deux rangs dans la longueur des pin- 

nules , dont elles n’occupent affez ordinairement 

que les deux tiers au plus depuis la bafe jufque 

vers le fommet. 

On trouve cette plante partout, dans les bois & 

dans les lieux ftériles , incultes. (#7. v.) 

Il en exifte quelques variétés à feuilles bien plus 

étroites , lancéolées , dont les folioles font très- 

écartées, les pinnules à peine denticulées ; dans 

d’autres , ces pinnules font remarquables par leur 

largeur. 

Cette efpèce eft celle dont on fait le plus d’u- 
fage : elle a obtenu une grande réputation par fa 

ropriété , de faire périr le ver folitaire. Ce fut 

ong-tems un fecret , qui a été acheté par le gou- 
vernement fous le règne de Louis XV. Cependant 

ce remède n’étoir pas inconnu aux anciens. Simon 
Pauli dit que cette racine étoit le poifon le plus 

efficace du ver plat & le plus grand fecret des 
empiriques. 

On la prend en poudre , & on y joint un pur- 
‘gatif, tel par exemple que l'huile de riccin. On 
prétend que la décoétion de cette racine a la pro- 
priété d’expulfer le fœtus mort. Elle eft d'ailleurs 
aftringente , & recommandée contre le rachi- 
tifme. 

_ * 

Cette fougère peut être employée à la litière 
des animaux. Elle s’imprégné moins de la vertu 
végérative des excrémens que le chaume des gra- 
minées , mais elle fournit un affez bon fumier. 
Dès qu’une fois elle a pris naïflance dans les pâru- 
rages, elle y eft d’autant plus nuifible qu'il eft dif- 
ficile de la détruire. Si on la coupe quand elle eft 
encore en fève , & qu’on la laiffe pourrir fur la 
terre , elle fournit un excellent engrais. 

Le pauvre peuple du nord de l'Angleterre , dit 
‘Valmont de Bamare , fait des boules avec des 
cendres de fougère pétries dans de l’eau. On les 
met fécher au foleil & même rougir au feu , & l'on 
s’en fert, au lieu de favon & de foude , pour 
blanchir le linge. Les gens de la campagne du 
comté de Saxe fe fervent auffi de fougère deffé- 
chée pour cuire la chaux , pour chauffer le four , 
en place de bois & de paille. Quelquefois on jette 

“ces cendres de fougère fur des terres, afin de les 
améliorer. 

On en tire un fel dont on fair, avec du fable, 
le verre vert , qu’on appelle verre de fougères, & 
qui eft fi commun en Europe. Il. y a des endroits 
où l’on fe contente de mêler les cendres de fou- 
gères avec les cailloux ; le verre n’en eft pas moins 
beau : tel eft celui de Florence. Les Chinois font 
entrer dans la compofirion du vérnis de leurs 
porcelaines , Le fel de la Ffougère avec la chaux & 
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le borax. On fe fert encore de cette plante pour 

tanner les cuirs , furcout celui de chèvre, nommé 

corduan. : 

135. PozyropE fougère femelle. Po/ypodium 
filix femina. Linn. 

Polypodium frondibus bipinnatis ; pinnulis lanceo- 

latis , pinnatifidis , acutis. Linn. Syft. Plant. vol. 4. 

ag. 421. n°.45.— Flor. lapp. 3 6.— Flor. fuec. 

47.947.— Roy. Lugd. Bat. 499. — Dalib. Parif. 

313. — Gunn.Norv. n°. 29. — Scop.Carn. edit. 2. 

0°. 1268. — Pollich. Pal. n°. 964. — Dorr. Naf. 

pag. 182. — Blackw. tab. 325.— Lam. Flor, franç. 

vol. 1. pag. 20. n°. 1254. — Allion. Flor. ped. 

n°. 2407. 

Polypodium frondibus tripinnatis; fruäificationibus 

oblongis. Villars. Plant. du Dauph. vol. 3. pag: 845. 

Polypodium pinnis pinnatis ; pinnulis lanceolatis, 

femipinnatis ; lobis acute bifeëtis. Hall. Helv. 1704: 

Polypodium (filix femina, €. dentata), frondibus 

bipinnatis ; pinnis pinnatis confertis ; pinnulis
 pinna- 

tifidis, primis majoribus; lacinulis acutè bifidis. Veil. 

Cryptog. pag. 315. 

Filix mas , non ramofa , pinnulis auguflis ; rario= 

ribus, profundè dentatis. Morif. Hift. 3. pag. 579- 

$. 14. tab. 3. fig. 8. — Pluk. Phytogr. tab. 180. 

fig. 4 , 

Filix petrea femina 1. Tabern. 793. 

Filix tenuiffimè dentata ex monte Ballon. J . Bauh. 

Hift. 3.p.2.731. Ic.— Tournef. Ioft. R. H.537- 

Afpidium ( filix femina), pinnis pinnatifidis , pins 

nulifque lanceolatis, lacinulis apice bidentatis. 
Swartz. 

Journ. botan. vol. 2. pag. 41. 

An idem ac polypodium trifidum & incifam? Hofin- 

Germ. 

Polypodium frondibus bipinnatis ; foliolis laneutr 

latis ; pinnulis ovatis | laciniatis ; obtusé ge : 

Müll. Fridrich. pag. 193. n°. 844. tab. 2: °8- 3. 

An varietas ? 

Nephrodium ( Slix femina ) majufeulum , glabrams 
fronde oblongä , bipinnatä ; pinnis elongatis ÿ P? age 

lanceolatis , fubbipinnatifidis ; feu incifo AP A 

punäis utrinquè juxta nervum füblunatis.? Mich: 

amér. vol. 2. pag. 268. 

Nephrodium (afplenioïides) majufculurm, FE Hd 

fiipite nudo; fronde bipinnatä; pinnulis je tant 

oblongis , incifo-dentatis ; dentibus inferiort ea 

rufis | fupremis muticè acutis ; punélis atrinqu n ;. 

nervxm lunatis, Mich. Flor. amér. vol. 2: Pà8* 

An varietas ? 

- j . 0 

Cette efpèce, quoique très-voifine du polÿP # 

dium flix Es S'en dikingue 
à fes pures à 

érroites, point confluentes à leur bafe ; Di é
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finement denticulées , la plupart des dents bifides 
à leur fommet , ainfi qu’à la forme alongée & non 
réniforme des petits paquets qui conftituent la fruc- 
tification. 

Cette plañte d’ailleurs a l’afpect de la précé- 
denre : fes feuilles font amples, deux fois ailées, 
au moins auff grandes , compofées de folioles nom- 
breufes, lancéolées, très-aiguës , chargées de pin- 
nules alternes , élégantes par la fineffe & le nombre 
de leurs dents, un peu obtufes & fouvent bifdes 
à leur fommet , quelquefoisaiguës, couvertes dans 
toute leur longueur par les paquets de la fruétif- 
ation, diftribués fur deux rangs. 

On trouve cette plante très-communément dans 
les lieux humides & élevés des forêts. x (.v.) 

136. POLYPODE à lobes ponQués. Po/ypodium 
punétilobum. 

Polypodium fronde bipinnaté ; pinnulis decurrenti- 
bus, fubovali-oblongis | femi & ultra pinnatifidis ; lo- 
bulis oblongiufeulis, apice 2-4 dentatis, fingulis uni- 
Punétiferis ; fhipite nudo; ramis pinnulifque pubef- 
centibus. 

Nephrodium punéilobum. Mich. F lor. amér. tab. 
tom. 2. pag. 268. 

Cette plante eft voifine du po/ypodium flix mas 
par fon port & la longueur de fes feuilles; mais 
fes périoles font nus; les divifions , ainfi que les 
innulés , pubefcentes ; les feuilles deux fois ai- 
ées, alongées, compofées de folioles décurrentes, 
oblongues, prefqu'ovales | à demi-ailées & di- 
vifées en lobes alongés , à deux ou quatre dents à 
eur fommet, chacun de ces lobes muni en def- 
fous d’un des points de la fruétification. 

On trouve cette plante dans le Canada. 

L 137. PoryropE velu. Polypodium willofum. 
Inn. 

Polypodium frondibus bipinnatis , hirfutis ; pinnis 
oblongis, obrufis , terminalious acuminatis. Linn. 
Syft. Plant. vol. 4. pag. 427. n°. 65. 

.… Filix ramofa , villofa, major, crenis rotundis den- 
tata. Plum. Fil. pag. 21. tab. 27. — Idem. Amér. 
1$. tab. 23,—Tournef. Inft. R. Herb. $37,— Rai. 
Suppl. 97. 

” “Filix dentata, caule & coffé villofis. Petiv. Fil, $2. 
tab. 4. fig. 10. 

Filix ramofa , major, hirfuta ; ramulis raris; pin- 
nulis afplenii crebris latis | brevibus, fubrotundis , non 
‘renatis. Sloan. Jam 23. Hift. 1. pag. 100. 

Cette plante varie beaucoup dans fa grandeur ; 
tlle à depuis deux jufqu’à fix pieds de hauteur , 
fuivant les lieux où el 

_ompofées de chevelus grifatres, d’où s'élèvent 
le croît. Ses racines font 
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cinq à fix feuilles, garnies fur’ leurs principales 
côtes , ainfi pes fur leurs pétioles, de poils fins , , 
rouffâtres & longs. Ces feuilles font deux & pref- que trois fois ailées, amples, divifées en folioles 
alternes, diftantes, longues d’un pied, compofées 
de pinnules aflez étroites ; lancéolées, dé trois pouces de long, pinnatifides , dont les découpures font un peu conniventes à leur bafe ; oblongues , linéaires , obtufes à leur fommer , crénelées à leurs bords , couvertes d’un double rang de petits tu- bercules noirâtres & arrondis. 

Cette plante croît à l’île de Saint-Domingue. ( W. f. in herb. Desfontaines. ) 

138. PoLyroDE à feuilles croifées. Polypodium 
decuffatum. Linn. 

Polypodium frondibus bipinnatis ; Pinnis horiyon- 
talibus , INtégerrimis , obtufis, terminalibus lanceo- latis. Linn. Syft. Plant. vol. 4. pag. 427. n°. 66. 

Filix taxiformis, major & minor. Plum. Fil. pag. 
19. 20. tab. 24. 25. — Tournef. Inf. R. Herb. 
537%: | | 

Filix taxifoliis , major & minor. Petiy. Fil. Gr. 
G2. tab. 2. fig. 5. G. 

Cette efpèce a des feuilles amples , doublement 
ailées , qui s'élèvent fur une racine dure , un peu 
ligneufe, compofée de fibres noirâtres ; les pé- 
tioles font lifles , arrondis, de la groffeur d’une 
plume à écrire , & fupportent des folioles longues 
d’un pied , lancéolées , acuminées, oppofées , ho- 
rizontales , très-rapprochées, munies chacune à 
leur bafe d’une forte écaille creufée en gouttière, 
terminée en une pointe aiguë. Les pinnules font 
nombreufes , parallèles , très-ferrées , point con- 
fluentes , longues d’un pouce , larges de deux li- 
gnes , obtufes & arrondies à leur fommet , entières 
à leurs bords, marquées de nervures obliques & 
latérales , & fupportant la fruétification compofée 
de points rangés fur deux lignes. 

Cette plante croît à la Martinique : elle varie 
dans les proportions de fa grandeur. 

139.POLYPODE en arbre. Polypodium arboreum. 
Linp. 

Polypodium frondibus bipinnatis | ferratis; caudice 
arboreo, inermi. Linn. Syft. Plant. vol. 4. pag. 426. 
n°. $9, 

Filix arborefcens , pinnulis dentatis. Plum. Amér. 
1, tab. 1. 2,— Idem. Fil. pag. 1. tab. 1. 2, — 
Tournef. Inft. R. Herb. 537. * 

Filix arborefcens , pinnis dentatis. Petiv. Fil. 41. 
tab. 1. fig. 1. 2. 

Polypodium arboreum , maximum , fronde tenuiore; 
caudic: durifimo. Brown. Jam, 104. 

| Palni flix pofium.? Rumph, Amboin lib. 10. 
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cap. 46. pag. 63. tab. 27. — Loureir. Flor. coch. 

pag- 831. . 

C'eft parmi les fougères en arbre une des plus 

remarquables. Elle s'élève, comme un petit pal- 

mier , fur une tige droite, cylindrique , haute de 

dix à douze pieds , fur environ un demi-pied de 

diamètre, point épineufe, mais garnie en partie 

d'écailles grifâtres & membraneufes. Son fommet 

eft couronné par un paquet de feuilles amples, 
longues de fix à dix pieds, 
beau vert , glabres , garnies à leur bafe d'écailles 

rouffâtres ou argentées , foutenues par un pétiole 

refque de la groffeur du bras à fa bafe , diminuant 

infenfiblement d'épailfeur , munie latéralement de 

folioles alternes ou oppofées, aflez rapprochées , 

longues de deux pieds, divifées en pinoules li- 

néaires , prefque point confluentes , étroites, ob- 

tufes , longues de fix à huit lignes, finement cré- 

nelées à leurs bords dans toute leur longueur. La 

frudtification eft compofée d’un double rang de 

globules arrondis, capfulaires , placés dans la lon- 

gueur des pinnuites. 

Cette belle efpèce croît à la Martinique , à 
Porto-Ricco & dans plufieurs autres endroits de 
Amérique méridionale , le long des ruifleaux , 
dans les forêts humides & ombragées. ( W. f. #» 
herb. Lamarck.) Ses cendres produifent une très- 
grande quantité de potafle. : 

La plante citée de Rumphe par Loureiro nous 
paroit devoir être une efpèce différente de celle 
de Plumier , ou une variété très-remarquable , fur 
laquelle il feroit à defirer que nous eufions des 
détails plus étendus. 

ses PocYPrODE hérifié. Polypodium horridum, 
inn. 

. , \ Ps . . 

Polypodium frondibus fupra decompoficis ÿ pinnis 
femi-/agittatis, bafi connexis ; apice ferratis, caudice 
aculeato. Linn. Syit. Plant. vol. 4. pag. 426. 

Filix latifolia ,ramofa ; cauliculis nigris & fpinofis. 
Plum. Amér. 3. tab 4.— Idem. Fil. pag. 9. tab. 8, 
— Tournef. Inft. R. Herb. 537. - 

Filix ramofa, pinnis latis, gladiatis ; caudice 
fpinofo. Petiv. Fil. So. tab. $. fig. 1. 

À. Filix pinnulis oblongis., in fummitate crenatis. 
Plum. Fil. tab. 26. 

C'eft une forte plante qui, de fes racines Jon- 
gues , touffues & noirâtres, produit plufieurs pé- 
tioles droîts , hauts d'environ quatre pieds, épais 
d’un pouce , arrondis en dehors, cannelés en de- 
dans, couverts de piquans roides. Les feuilles font 
trois fois ailées, divifées en folioles très-éten- 
dues, larges, fort longues, qui fe partagent en 
pinnules fermes, pointues, longues de quinze à . 
dix-huit pouces, très-aiguës, découpées dans 
soute leur longueur en fokoles enfiformes ; décur- 

deux fois ailées, d’un 
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rentes 8 à demi-fagittées à leur bafe, très-aigués, 
longues d'environ deux pouces, un peu recour- 
bées à leur extrémité , légérement denticulées vers 
leur fommet, d’un beau vert luifant en deflus, 
plus terne en deflous, marquées de nervures la- 
térales, agréablement ramifiées, prefque par bifur- 
cation. 

La fructification eft compofée de petits points 
arrondis d’un brun foncé , piacés fans ordre vers 
le bord des feuilles , fur des lignes très-irrégulières 

le long de chaque pinnule du troifième ordre. 

Cette plante croît à l’île de Saint-Domingue & 
à la Guadeloupe. (F. f. in herb. Lam.) M. Ledruen 
a rapporté de Porto-Ricco des exemplaires , dont 
les folioles du troifième rang font plus courtes & 
plus obtufes , point denticulées à leurs bords. 

La plante A ne diffère de la précédente que par 
fes pinnules obtufes à leur fommet , & fortement 

crénelées à leur moitié fupérieure. 

141, POLYPODE raboteux. Po/ypodium afperum. 
Lisn. 

Polypodium frondibus fuprà decompofitis ; pinnis 

obtufis , apice ferratis, terminalibus acuminatis) caur 

dice arboreo , aculeato. Linn. Syft. Plant. pag. 427: 

n°. 63. 

Filix arborefcens , fbinofa ; pinnulis in fummitate 
ferratis. Plum. Fil. pag. 4. tab. 3. 

Polypodium arborefcens , caudice & caule fpinofs. 

Petiv. Fil. 47. tab. 4. fig. 7. ; 

C’eft une des belles efpèces de ce genres Voir 
fine de la fougère en arbre , à laquelle elle refem- 
ble par la groffeur & l'élévation de fes tiges, qui 
ont de douze à quinze pieds , toujours garnies €£ 
piquans roides , courts, noiratres & crochus. Ses 

feuilles font très-amples , deux fois ailées , COM” 
pofées de folioles fort grandes, aiguës, divilk 
en pinnules nombreufes , alternes , longuement 
acuminées , profondément découpées en lobes li- 

néaires, obtus, légérement denticulés , furtouc 

vers leur fommet ; à nervures latérales , obliques 
& parallèles. La fruétificationeft compofée de deux 
me de petits points, placés dans la longueur des 
obes. 

Cette plante croît dans l’Amérique méridionale 
& à Porto-Ricco, d’où elle a été rapportée PA 
-M. Ledru. { W. f. in herb. Lamarck. } 

142. PoLYPODE épineux. Polypodium foinofum. 
Linn. 

Polypodium frondibus bipinnatis ferratis; caudice 

arboreo , aculeato. Lion. Syft. Plant. vol. 4: P- | at 

n°. 60. : 

Filix arborefcens, latifolia, acul
eata. Plum. Amér: 

pag. 3. tab. 3. — Id. Fil. pag. G. tab. EE. 
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Filix arborefcens , pinnis laris caudice [pinôfo. 

Petiv. Fil. 43. tab. 4. fig. 1. é 
Filix arborea > ramofa , Jpinofa ; Caudice non di- 

vifo ; pinnulis latis , denfis ; brevibus , tenuibus , mi- 
nutèm dentaiis. Sloan. jam. 24. Hift. 1, pag. 95. | 
tab. 56. 

Cette plante a des tiges fortes, garnies de nom- 
breux aiguillons, dont les feuilles très - grandes 
font deux fois ailées , compofées de folioles lar- 
ges, amples , très-étalées, divifées en pinnules 

céolées , alternes, acuminées > à demi-pinna- 
tifides ; les découpures , longues au moins d’un 
ouce , font enfiformes, aiguës, denticulées à 
eurs bords, un peu recourbées en faucille vers 

leur fommet. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale 
& à la Jamaïque. 

143. POLYPODE pyramidal. Polypodium pyrami- 
dale, Linn. 

Polypodium frondibus fuprà decompofitis ; pinnis 
ferminalibus lanceolatis , longifimis , ferratis 3 flipite 
ip aculeato. Linn. Syft. Plant. vol. 4. pag. 426. 
D . 61, 

Filix ramofa | pyramidalis ; pinnis parvis. Petiv. 
Fil. 40. tab. 4. fig. 2. 

_ Filix ramofa , arborefcens & aculeata. Plum. Fil. 
Pag. G.tab. 5. BAT : 
.Preris (aculeata }, fronde fuprà decompo/fità; foliis bipinnatifidis ; Pinnis lato-lanceolatis; caudice arbo- 

reo , aculeato. Swartz. Prodr. pag. 120. 

Ses racines forment un gazon très-touffu , com-. 
pofées d’un grand nombre de fibresnoirés & épaif- 
fes : il en {ort une tige baffle, prefque de la grof- en du corps d’un homme, chargée de beaucoup 

pines. 

Elle produit des feuilles très-amples, plufeurs 
IS ailées, longues de quatre à cinq pieds : les 

olioles font alternes , nombreufes , divitées en 
prises pinnatifides | fortement confluentes à 
eur bafe , courbées en faucille , aiguës , denticu- 2 

lées à leurs bords, vers leur fommet ; chargées de 
Petits paquets placés fur deux rangs , renfermés d'abord dans une petite capfule membraneufe 5 les Rérvures font fimples , latérales , parallèles. 

. Cette plante croît dans les forêts de la Marti- 
Pique : elle a de très-grands rapports avec le po- 
lypodium horridum , dont elle ne me paroît qu’une 
Variété, à ne confulter que le port; mais il paroît 

_ Qué, dans cette efpèce, la fruétification eft margi- 4e & fur une feule ligne; ce qui a déterminé 
+ Swartz, avec beaucoup de raifon, à ranger sette efpèce parmi les preris. Il y ra porte le fix latifolia laciniate , & ad lacinias mollicer aculeata, 

Plum,. Fil. tab. 
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9. comme une feuille flérile de la 

même plante. ; 

144. POLYPODE des grottes. Po/ypodium fpe- 
lance. Linn. 

Polypodium frondibus Juprà decompofiis , pilofis ; 
foliolis lanceolatis | pinnauis ; Pinnis oppofitis , pin- natifidis, Linn. Syft. Plant. vol. 4. pag. 428. n°. 67, — Flor. zeylan. n°, 384. 

Filix bermudenfis , elegans , ramofa j pénnis rario- ribus , dentatis; cauliculis mufcofä lanugine obduftis. 
Pluk. Almag. 155. tab. 244. fig. 2. 

Filix zeylanica , ramofa , denticulata. Herm. Zeyl, 35:— Burm. Zeyl. 98. 

Filix zeylanica, 
Zeyl. 36. 

denticulata ; non ramofz. Herm. 

Ses feuilles font amples, prefque triangulaires 5 
pyramidales, finement furcompolfées, velues, trois 
fois ailées, compofées de folioles étalées., à pin- 
nules lancéolées , alternes, divifées fur les folio= 
les inférieures en d’autres pinnules du troifième 
ordre, libres à leur bafe, confluentes vers le fom- 
met des feuilles , linéaires, oppofées , prefque 
obtufes, crénelées à leurs bords: les pétioles font 
revêtus d'un duvet mouffeux ou lanugineux; ce 
que n'offre pas la figure de cette plante donnée 
par Plukenet, quoiqu'il l’annonce dans fa def- 
cription. 

Cette plante croît aux Indes, dans les cavités 
& les grottes des rochers. 

14$. POLYPODE cilié. Polypodium muricatum. 
Linn. 

Polypodium frondibus bipinnaiis ; pinnis ovatis, 
denciculato-fpénofis. Linn. Syft. Plant. vol. 4. pag. 
427. n°. 64. : 

Filix fpinulis mollifimis, aculeata. Plum. Fil. pag. 
29. tab, 39. ‘ 

Filix pinnis aculearis. Petiv. Filic. 53. tab, 1. 
fig. 6. 

Filix foliis leviter aculeatis. Plum. Catal.amer. 12, 
Trichomanes foliis leviter acuminatis. Tournef. 

Inft, R. Herb. 540. — Plum. Catal. PI. amer. 13. 

Ses racines font formées par de > fibres 
noires & rameufes :elles produifent plufeurs feuil- 
les longues de trois à quatre pieds, deux fois ai- 
lées , fupportées par des pétioles d’un vert cen- 
dré, à peine de la groffeur du petit doigt, à deri- 
cylindriques d’un côté , planes & cannelés de l’au- 
tre ; les folioles font liffes, d’un vert gai en deflus, 
plus foncé en deffous, oppofées, lancéolées, aiguës, 
fort étroites, longues d'environ un pied > garnies 
de pinnules ovales , d’un pouce de long; divifées à 
leurs bords en dents aiguës ; te chacune 
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par une pointe fétacée , fpinuliforme, La fruif- 

cation eft difpofée en petits globules placés dans 

Je difque de chaque dent. 

On rencontre cette plante dans les forêts de 

l'ile de Saint-Domingue. 

146.PoLYPOoDE barometz. Polypodium baromez. 

Lion. 

Polypodium frondibus bipinnatis ; pinnis pinnati- 

fidis, lanceolatis , ferratis ; radicibus lanatis. Linn. 

Syt. Plant. vol. 4. pag. 425: n°. 58. 

An frutex tartareus , agnus fcythicus ? Bauh. Pin. 

pag. $12. n°. 4. 

Vulgairement agneau tartare ou de Scythie. 

Barometz. 

Ce polypode eft remarquable par fes racines 

groffes , couchées , mais élevées fur la terre ; re- 

vêtues d’un duvet lanugineux d’un jaune vif en 
dedans , mou, très-épais, en forme de toifon : 
il s’en élève des pétioles hauts d'un pied ou d’un 
ied & demi , à angles moufles , de couleur verte: 

ils fupportent des feuilles glabres , deux fois ai- 
lées, compofées de folioles oblonguss, les infé- 
tieures oppofées , les fupérieures alrernes , élar- 
ies à leurs aiffelles , divifées en pinnules lancéo- 
ées , pointues, pinnatifides, partagées en lobes 
aigus , dentés en {cie à leur fommet. La fruétifica- 
tion n’a pas été encore obfervée , & cette efpèce 
n’a été juge æppartenir aux polypodes que d’a- 
près fon port. Elle croît en Chine. (Defcripr. ex 
Linn.) 

… Ohfervation. I paroît que c’eft là cette fameufe 
plante-animale | connue 7 le nom d'agneau de 
Scythie ou baromerz , fur laquelle on a débité tant 
de merveilles que nous ne répérerons pas ici. Il 
a été reconnu que Part, ajoutant à là nature , a 
profité de la forme des racines , extrêmement to- 
menteufes, qui fe prêtent à recevoir la figure d'un 
quadrupède lanugineux. L'intérieur contient un 
fuc rougeâtre qui refflemble à du fang : en déga- 
geant quelques ramifications de ces racines , on 
en forme les pattes & la queue d'un agneau ou 
d'un chien. Ces. racines pañlent pour aftringen- 
tes, & font employées pour arrêter le fang des 
bleflures. 

147. POLYPODE dryoptère. Polypodium dryop- 
Leris. 

Polypodium frondibus fuprà decompoficis ; foliolis 
ternis , bipinnatis. Linn. Syft. Plant. vol. 4: p. 437. 
n°. 67. — Flor. fuec. 852. 949. — Dalib. Parif, 
314. — Reyg. Ged. JL: pag 246. n°. 3. — Scop, 
Carn. edit. 2. n°. 1276.— Weil. Cryptog. 324. 

X— Pall. Iter 2. pag. 28. — Pollich. Pal. n°. 966. 
— Dœærr. Naf, 184, Flor. dan. tab. 759. — 
Villars. Dauph. vol. 3: pag. 850. — Lam. Flor. 
franc. vol. 1. pag: 23-n°. 124. | 
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Polypodium trifidum , ramis pinnatis; pinnis pin= 

natifidis. Flor. lapp. 387. 

Polypodium pinnis pinnatis , conjugatis j pénnulis 

ovatis , obtufis, crenatis. Hall. Helv. n°. 1699. 

$ : * é 
Filix montana , ramofa, minor , arguie denti- 

culata. Rai. Synopf. 124. — Vaili. Parif. pag. 53: 

Thelypteris minor , pinnulis dentatis. Amim. A&. 

Petrop. 10. pag. 301. tab. 22. fig. 2. 

Filix petrea femina. Tabern. 799. Icon... 

Dryopteris. Traguf. Hift. $ 38. — Gefn. Hort. 

292. a. : 

Filix ramofa, faxatilis , nigris maculis punitata 

feu flix querna. C. Bauh. Pin. 358. 

Filix ramofa, minor , pinnulis dentatis. Tournef. 

Inft. H. Herb. 536. — Morif. Oxon. Hifi. 3. $: 14 
tab. 4. fig. 19. 

Filix ramofa minor. J. Bauh. Hit. 3. pag. 735° 

Icon. / 

Nephrodium ( dryopteris ) parvulum ; fronde bi- 

pinnaté ; pinnis oppofitis ; pinnulis pinnatifidis; laci= 

niis oblongis , obtufis , leviter crenatis ; punétis Ju 
Mich. Flor.amériCe 4 . 0 

marginalibus , demüm contiguis. 
vol. 2. pag. 270. 

A. Idem , fronde ampliori, foliolis acutio ibus. 

Filix pumila, faxatilis. Cluf. Hifk. 2. pag: 212 
— Lam. Flor. franç. 1. c. 

Cette plante a une forme triangulaire ; À er 

dale , & paroît ternée par les trois print ie A 

vifions de fon pétiole : elle eft molle, & s élev 

peu. 5 . 

Ses racines font épaifles, cylindriques » hori- 

zontales, garnies de fibres menues & noi AE 

elles produifent plufieurs feuilles hautes de A 

à dix pouces, qui s'élèvent fur un pétiole 1 4 

grêle, nu dans la plus grande partie de, se 

gueur , & divifé, vers fon fommet , en folioles LA 

pofées : les deux inférieures font ailées var 24 

lus grandes que les autres, compofées ce pin a 

es ovales, cblongues, obrufes, profondéme® 

lobées ou pinnatifides; leurs découpures pi 

néaires, obtufes , plus ou moins profon Far 

tières ou quelquefois légérement crénelées à #4 

bords. La PRIOR confifte en petits ee 14 

noirâtres , rangés fur deux rangs dans la long 

des découpures. : ‘ 

j 
illes font 

La variété A eft plus élevé
e ; fes feuilles ! 

plus amples , fes pétioles plus roides ; f
es folioles 

n . 

alongées , pointues , ainfi que les pinnules » 
les découpures font obrufes ou a18ué$: 

On: trouve cette plante dans toutes … pas 

de l'Europe , aux lieux pierreux humides se 

‘ tueux. (W.v.) 
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148. POLYPODE épars: Polypodium protenfum. 
Polypodium fronde bi feu tripinnatä ; foliolis in- 

ferioribus fursüm afcendeniibus, infimis tripinnatis , 
pinnis lanceolatis , pinnulis fubcrenatis , féipite paleis 
pilofo. (N.) 

An afpidium (protenfum), frondibus ternatis; fo- 
liolis bipinnatifidis ; ‘laciniis obovatis, obfolerè cre- 
natis ; pinnis bafeos fol. later. decrsäm longioribus ? 
Afzel. & Swartz. Journ. botan. vol. 2. pag. 36. 

Il y à beaucoup d'affinité entre cette efpèce & 
le polypodium dryopteris , furtout la variété À ; mais 
elle eit moins compofée, & fon port lui eft par- 
ticulier. 

_Ses pétioles font menus, ftriés en deflus, gar- 
nis dans toute leur longueur d’écailles fines , féta- 
_cées, qui les font paroïtre velus ou pubefeens ; ils 
fupportent des folioles alternes, étendues , une ou 
-deux fois ailées : celles qui occupent la partie in- 
férieure des pétioles, jufque vers la moitié, font 
fortement redreffées & rapprochées en angle aigu 
du pétiole; celles de la partie fupérieure font pref- 
que horizontales, médiocrement obliques. De 
plus , les folioles les plus inférieures font deux fois 
ailées ; routes font lancéolées , acuminées , longues 
de fix à huit pouces, garnies de pinnules affez lar- 

_18es, longues de fept à huit lignes , linéaires, ob- 
tufes les unes crénelées à leurs bords, d’autres 
trés-entières. La fruétification eft placée fur deux 
lignes, & compolée de petits paquets arrondis, 
Branuleux ou pulvérulens. 

Certe plante a été recueillie dans les Indes par 
"M. Sonnerat. ( W.. f. in herb. Lam.) 

. 149. POLYPODE méridional, Polypodium meri- 
dionale. 

Polypodium frondibus faprà decompofiis , foliis 
.alternis ÿ Pinnis lanceolatis, pinnatifidis ; pinnulis 
lisearibus , incifo - dentatis ; fruétificatione feriali, 
ffipite pubefcente, (N.) ee 

Cette efpèce préfente dans fon port quelques 
Tapports avec le polypodium filix femina ; mais fes 
f£uilles font plus cdmpotsæ trois fois ailées. 

Ses pétioles font fifluleux , prefque tétragones + 
anguleux ; Cannelés, un peu grêles , pubefcens 
Paruiculiéremenc vers leur partie fupérieure & à 
eurs ramifications ; ils fupportent des folioles gla- 
res, alrernes , longues d'environ un pied, com- 

pofées de pinnules lancéolées , étroites aiguës, 
divifées en découpures profondes , à peine con- 
fluentes, prefqu'oppoñées, linéaires , un peu ob- 
tufes , denticulées en dents de fcie à leurs bords. 
La fruëtification eft compofée de points granuleux , 
P'acés fur deux rangs dans la longueur des pinnules du troifième ordre. 

Cette plante a été recueillie à Ja Guadeloupe Par M. Badier. ( V. f. in herb. Lam. ) ' Botanique, Tome YF. 
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.1$0. POLYPODE du Cap. Polypodium capenfe. 

Linn. f. 

Polypodium ronde faprà decompofité , foliis bipin- 
natis ; pinnis bafi unifloris. Linn. f. Suppl. pag. 445. 

Afpidium ( capenfe ) decompofitum  foliolis fubbi- 
Pinnatis , coffis marginatis , pinnis laciniifque fefili- 
bus, lanceolatis, ferratis; punétis fruétificationis ad 
bafin fubfolitariis. Swartz. Journ. botan. vol. 2. 
pag. 42. 

Cyathea capenfis. Smith. 

Cette plante a fes feuilles plufeurs fois ailées, 
compofées de folioles prefque bipinnées, un peu 
décurrentes fur les pétioles; les pinnules font lan- 
céolées, finement dentées en fcie à leurs bords. 
La fructification confifte en petits paquets prefque 
folicaires , fitués à la bafe des pinnules. 

On trouve cette efpèce au Cap de Bonne-Efpé- 
rance : elle me paroït avoir quelques rapports avec 
notre polypodium meridionale, 

151. POLYPODE à feuilles de livèche. Po/ypo- 
dium liguflifolium. 

Polypodium frondibus fuprà decompofiis , coria- 
ceis; foliolis fubbipinnatis ; pinnulis ovatis | acurè 
incifis. (N.) 

- Ses pétioles font glabres, liffes , fouples, plans, 
un peu tortueux , fupportant des feuilles amples, 
deux, trois fois ailées, & peut-être davantage; 
très-glabres, épaifles, coriaces, d’un vert foncé 
en deflus, pâles & prefque blanchâtres ou jau- 
nâtres en deffous; compofées de folioles pref- 
qu'oppofées , éralées, divifées en pinnules alter- 
nes , écartées ou pinnatifides, un peu confluentes 
à leur bafe, ou lobées, ou enfin feulement denti- 
culées, felon qu’elles fe trouvent placées à la 
partie inférieure ou fupérieure du pétiole. Les 
pinnules ou les lobes font ovales, élargis, aigus 
à leur fommet, divifés à leurs bords en dente- 
lures inégales, très-aiguës & même piquantes , 
très-roides. La fruétification eft épa:fe fur les pin- 
nules , rapprochée de la principale nervure. 

Cette plante a été recueillie à Buenos-Ayres par 
Cemmerfon. ( W. f. in herb. Lam.) 

LA 

152. POLYPODE luifant. Polypodium politum. 

Polypodium fronde fupra decompofté , coriaced, 
lucidä; foliolis pinnatis; pinnis ovato-oblongis, lobato- 
crenatis , infertoribus pinnatifidis ; flipite fquamofo, 
inter pinnulas marginato. (N.Y 

A. Idem pinnis anguftioribus , oblongis. 

A en juger par les échantillons de cette plante, 
que j'ai vus dans les herbiers , elle doit être grande 
& forte, Les pétioles font glabres, luifans , à demi- 
cylindriques , garnis de ar à autre d'écailles 

aaa 
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membraneufes ; leurs ramifications entre les fo- 
lioles font légérement bordées d’une membrane en 
forme d’aile. Les feuilles font très-épaiffes , coria- 
ces, luifantes, au moins deux fois ailées, compo- 

fées de folioles lancéolées , acuminées, alternes , 

diftantes , longues de huit à dix pouces, garnies 

de pinnules alternes, ovales, oblongues ; divifées 
à leurs bords en lobes ou crénelures arrondies; 

celles des feuilles inférieures font pinnatifides. La 
fruétification eft compofée de paquets comprimés, 
orbiculaires , placés fur deux rangs. 

D 

Cette plante a été recusillie par Commerfon à 
l'Ile-de-France. ( . f. in herb. Lam. ) Elle diffère 
du polypodium liguftifolium par fes pinnules plus 
alongées , à dentelures arrondies , plus régulières 
& nonaiguës. DRE 

Je n’ai pas cru pouvoir féparer la plante A de 
cette efpèce, quoique les’pinnules foient plus 
alongées, plus étroites, à crénelures profondes, 
arrondies , tres-régulières. 

Elle vient, comme la précédente , de l'Ifle-de- 
France. ( . [. in herb. Lam. ex herb, Commerf. ) 

a 3: POLYPODE à feuilles d'ammi. Polypodium | 
-ammifolium. 

Polypodium fronde fupra decompofité; foliolis mot 
libus ; lanceolatis, fubbipinnatis , lucidis ; pinnis feu 
dobis crenatis ; fhipitibus fquamofo-hirfutis. (N.) 

Cette plante a des feuilles affez femblables à 
celles des ammi ou des carottes : elles font fouples, 
moles, luifantes , d’un vert jaunâtre en deffus, 
plus fombres en deffous, longues d'un à deux pieds, 
prefque pyramidales, portées fur des pétioles nus 
dans leur partie inférieure, ftriés, menus, char- 
gés à leur bafe de larges écailles, aiguës & noi- 
râtres, qui règnent dans toute la longueur des 
pétioles & de leurs divifions , en diminuant de lar- 
geur, tellement qu'elles ne font plus entre les 
folioles que des fers fétacés. Les foljoles font 
alternes , rapprochées , étroites, lancéolées , mu- 
nies de pinnules alternes , petites , longues de trois 
à quatre lignes, “ere aux folioles inférieu- 
res , lobées aux fupérieures, & mêmé fimplément 
dentées. La fruétification eft éparfe fur deux lignes 
dans chaque pinnule. 

Cette fougère a été envoyée de l'Ile-de-France 
par Commerfon. ( Y. f. in herb. Lam.) 

1$4. POLYPODE globulifère. Polypodium globu- 
liferum. 

_Polypodium fonde fuprà decompofité , altiffimé ; 
pinnis ovato-lanceolatis , acutis | pinnatifidis ;ÿ pinnu- 
dis obtufis, bafj confluentibus , undulato - finuatis ; 
punélis fruétificationis globulofis. (N.) 

Filix altifima & globuligera major. Plum. Fil, 
Pag. 24. tab. 30, — T'ourn, Inft, R. H, 537. 

FOUT 
Filix ramofa , globulifera major. Petiy. Fil. 44. 

tab. 2. fig. 11. 

C'eft une très-grande plante qui s'élève à la 
hauteur de fept à huit pieds & plus; fes racines 
font compofées de fibres rouffâtres , très-touffues : 
elles produifenc plufieurs grandes feuilles plufeurs 
fois ailées, dont les pétioles font forts , arrondis, 

noirâtres , très-lifles , à ramifications alternes. Les 
folioles font d'un vert gai, ovales, lancéolées , 

acuminées, alternes , divifées prefque jufqu'à leur 
bafe en pinnules confluentes, très-rapprochées , 
ovales, obrufes, finuées à leurs bords en lobes 

arrondis , marquées de nervures rameufes & laté- 

rales. 

La fruétification , difpofée fur deux rangs , eft 

compofée, felon Plumier, de globules ou de petites 

boules bien unies, luifantes, femblables à de - 

tites perles , d'un vert blanchätre ; chacune d'elles 

forme enfüite un peloton de petites veflies dorées. 
\ 

F é 

On trouve cette plante dans les lieux humides 

& le long des ruifleaux, à l'ile de Saint-Do- 

mingue. 

155. PozyrODE baccifère. Polypodium bacci- 

ferum. . 

Polypodium fronde fuprà decompofité altiffimé ; 
pinnis lanceolatis, pinnulis fursèm lobatis ; apiéé den- 

ticulatis , punëlis bacciformibus. (N.) 

Lonchiris altifima, gtobuligera minor. Plum. Fil. 

pag. 39. fig. 31. ; 

Adianthum nigrum , ramofum & bacciferum. Plum. 

Plant. amér. 31. tab. 45. 

Filix alifima, globuligera minor. Idem. Caal. 

amer. 11. es 

Adianthum nigrum, ramofum, maximum ; foliis 
À feu pinnulis obtufis , variè, fed pulcherrimè finuatis 
& dentatis. Sloan. Catal. Plant. amer. 22: | 

La fruétification , ainfi que le port & la gran- 

deur de certe plante, la rapprochent du polypo- 
dium globuliferum. 

« C’eft une belle efpèce , dit Plumièr , qui ue 

pañle bien fouvent la hauteur d’un homme ; & poor 

cupe une affez grande étendue. » Ses me 

amples, touffues & rouffârres. Elles proëul 3 

des pétioles rameux, arrondis, luifans, un PEU ne 

nelés , qui foutiennent des feuilles Verre É 

plufieurs fois ailées, membraneufes ; d HAS 

très-agréable , compofées de folioles opp° nr 

divifées en pinnules point confluentes Rois LS 
leur bafe , entières à leur bord inférieur, SE 

à leur bord fupérieur en deux ou trois lobe: É 

rondis , le plus extérieur crénelé ou fnemenes . 

ticulé à fon fommet , la plupart des autres € de 

La fruétification eft placée à la bafe ou au por 
divifion des lobes : elle confifte en un glob: 
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la groffeur d’un grain de moutarde , d’un vert blan- 
châtre d'abord, & qui fe convertit enfuite en un 
peloton d’une fine pouffière brune. 

, Cette plante croît à Saint-Domingue dans les 
lieux aquatiques & Le long des ruiffeaux, 

156. POLYPODE pulvérulent. Polypodium pulve- 
ralentum. 

Polypodium frondibus fuprä decompofitis ; pinrulis 
fabiès hirfutis | pulverulentis ; margine ciliatis, (N.) 

Filix hirfuta & lutefcente pulvifculo Jordefcens. 
Plum. Fil. pag. 27. tab. 34. — Tournef. Inft. R. 
Herb. 537. 

… Filix ramofe , pinnis & coflis hirfais. Petiv. Fil. 
46. tab. 2. fig. 7. 

Il s'élève des racines de cette plante environ 
une douzaine de feuilles hautes d’un pied & plus, 
prefque trois fois ailées, compofées de folioles 
alternes, longues de deux ou trois pouces , lan- 
céolées , aiguës, divifées en pinnules à peine con- 
fluentes, droites, linéaires, obtufes ; finement 
déntieuléés & ciliées à leurs bords ; Hffles à leur 
face fupérieure , d’un vert pâle, velues en deffous 
& recouvertes d’une fine poulfèré jauniâtre. La 
fruétification confifte en tubercules fort petits , 
LA Sp fur deux rangs dans la longueur des pin- 
nules. 

On trouve cette planté à Saint-Domingue dans 
lès forêts humides. 

1$7. Poryropes en bec. Polypodium roffratam. 
Polypodium fronde faprà decompofité ; pinnis al 

termis , pinnulis integris, apice roffratis , recurvis. 
Filix ramofa , pinnulis rofiratis. Plum. Fil. pag. 

27. tab. 35. 

Ses racines font noires ; couvertes de chevelus : Elles produifent un grand nombre de pétioles 
Brêles, arrondis, rouffâtres , hauts de trois à quatre Pieds » qui fe développent en feuilles plufisurs fois 
aliéés , glabrés, d’un vert clair à leur face fupé- 
Heure, plus foncé en deffous; compofées de fo- 
olés alternes , lincéolées , acuminéés, d'environ 
EUX pouces de long fur fix lignes de large , di- 

vifées en pinnules courtes ; un peu confluentes à eur bafe, entières à leurs bords , terminées par Une pointe aiguë , courbée en forme de bec d’oi- 
fau. La fruétification confifte en points pulvéru- 
°ns, placés fur deux lignes le long des pinnulés. 
Cette plante croît dans plufe urs endroits de l’ile + de Saint-Do mingue. 

4 * Efpèces incertaines ou peu connues. 

ns Polypodiumi (igmofum), frondibus lanceolato- 
ss » ACUMINQUS , integris, punélatis; puiéiis 
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fruëlificationis contiguis, fparfis , tomento ferrugineo' 
involutis ; furculo radicante. Swartz. Journ. botan. 
Shrad. ann, 1801. p. 21. — Petiv. Gazoph. tab. 61. 
fig. 3.2 

* Polypodium (policarpon) , frondibus lanceolato- 
oblongis | acuminais , integris | fubis reticuluro< 
A à ; Punétis contiguis , fparfis. Swartz. |. c. 

* Polypodium ( minimum), foliis fubrotundis , 
craffis , acutis. Gmel. Syit. nat. vol. 2. pag. 13c4. 
n°. 1. — Sloan. Hift. Jam. 1. pag. 74. tab. 28. fig. 
‘3. An hujus generis ? (Fructif. incognita. } 

* Polypodium (rigidum), frondibus integerrimis , 
glabris , acuris. Gmel. 1. c. — Aubl. Guian. vol. 2. 
pag. 963. Lingua cervina, rigida & glabra. Plum. Fil. 
tab. 135. An hujus generis? 

* Polypodium (afpidium piftillare), frondibus lan- 
ceolatis , acuminatis , glaberrimis ; pænétis fruétiferis 
folitariis; flipitibus articulatis, à flolone fcandente ra- 
mofo. Swartz. Journ. botan. vol. 2. pag. 30. 

* Polypodium ({candens). frondibus pinnatifiais ; 
laciniis linearibus , obtufis , undulatis , remotis ; flo- 
lonibus paleaceis, radicantibus. Forft. Flor.auftr. 8:. 

LATE (pendulum), frondibus pinnatifidis, 
Jubfefilibus , glabris , pendulis ; lobis oblongis, ob- 
tufiufculis. SWartz. Prodr. 131. 

* Polypodium ( trichomanoïdes }, frondibus pin- 
natifidis ; laciniis femi-ovatis , obtufis, fubpilofis ; 
punéfo arr unico, fronde fubfefili.Swartz. Journ. 
botan. & Prodr.131. 

* Polypodium (myofuroides), frondibus pinnati- 
fidis, glabris; lobis in apicem lanceolatum coadunatis 
Truëferis ; inferioribus remotis. >Waïrtz. Prodr. pag. 
131. 

* Polypodium (ob'ireratum), frondibus bipinna- 
tifidis , lacinulis alternis ; lato-lanceolatis , attenua- 
tis , crenatis ; crenis apice & bafi utrinquè obliteratis. 
Swartz. Prodr. pag. 132. 

* Polypodium ( rigidulum ), fronde pinnatä; pin- 
nis lanceolatis , obtufis , ferratis , reticulato-venofis ; 
punéfis folitaris. Swartz. Journ. bot. vol. 2. p. 26. 

* Polypodium (triferiale), fronde pinnaté; pinnis 
laio-lanceolatis , acuminatis, insegris, baff rotundatis, 
venofis ; punëtis fruclificationis ordine triplici longitu- 
dinali. Swartz. Journ. botan. vel. 2. pag. 26. 

* Polypodium ( tæniatum), fronde pinnatä; pin- 
nis ellipcico-lanceolatis, acuminatis, integris; punëtis 
folitariis. Swartz. Journ. botan. vol. 2. pag. 26. 

* Polypodium (renellum) , fronde pinnatà; pinnis 
remotè alternis , lanceolato-attenuatis, undulatis; fur- 

-culo radicante. Swartz. Journ. botan. vol, 2. p. 26. 

* Polypodium frondibus pinnatis ; pinnis alternis, 
remotis, linearibus, acuminatis, undulatis. Forit. 
Flor. auftr. 81. LE HS 
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* Polypodium (afpidium trapezoides) , pinnis tra- 

pezio-oblongis , crenato- ferrulatis , flriatis ; glabris, 
bafi fursèm acutis; fHipite fquamulofo. Swartz. Journ. 
botan. vol. 2. pag. 31. 

* Polypodium (afpidiumbhirfutulum), fronde pin- 
naté ; pinnis lanceolatis , fulcatis , bafs cordatis, fur- 
sùm auritis, margine remote crenatis undulatis ; 

punélis folitariis. Afzel. & Swartz. Journ. botan. 
vol. 2. pag. 32. 

* Polypodium (afpidium biferratum), fronde pin- 
natä ; pinnis cordato-enfiformibus , bafi deorsùm fub- 
auritis, margine obtusèe ferratis ; ferraturis biden- 
tatisÿ punéfis Versus marginem folitariis. Swartz. 
Journ. botan. vol. 2. pag. 32. 

* Polypodium (afpidium ferra }, fronde pinnatä; 
pinnis enfiformibus, fubbipinnatifidis , attenuatis ; 
laciniis femi-ovatis , acutis , nervofis. Swartz. Journ. 
botan. vol. 2: pag. 32. & Prodr. pag.132. 

* Polypodium (afpidium darallioides), fronde 
pinnatà ; pinnis lanceolatis , apice attenuatis, fuôpin- 
natifidis ; laciniis remotiufculis, obtufis; punéto fruc- 
tificante folitario rerminatis, Swartz. Journ. botan. 
vol. 2. pag. 32. 

. Ophyoglofüum acuminatum. Houytt. N. Herb. 2. 
Es D EE Te 0 , SRE 

* Polypodium (afpidium Sen ee fronde 
pinnatä; pinnis pinnatifidis , lanceolatis , horizonta- 
dibus , remotis ; laciniis ovatis , obtufiufculis ; fhipite 
tetragono. Swartz. Journ. botan. vol. 2. pag. 33. 

* Polypodium ({ophoroïdes ) , fronde pinnatä ; 
pinnis enfifôrmibus, fubpinnatifidis ; laciniis ovatis , 
Jubfalcaris, acutis , infimis longioribus. Thunb. A&. 
Soc. Linn. Lond. 2, 24r. 

_* Polypodium ( afpidium obtufatum }), fronde 
pinnaté; pinnis enfiformibus, finuato-pinnatifidis ; 
aciniis oblongis , obtufis. Swartz. Journ. bot vol. 2. 
Pa8: 33. 

.*_ Polypodium ( afpidium attenuatum }) , fronde 
Pinnaté ; pinnis lanceolato -linearibus , fubpinnatifidis, 
attenuatis ÿ lacinits ovatis , acutis , antrorsüm falca- 
tis. Swartz. Journ: bot. vol. 2. pag. 34. 

Polypodium diffeëlum. Forfter. Flor. auftr. p. 181. 
Polypodium exofum. Gmel. Syft. nat. vol. 2. 

pag. 1311. n°. 9$. 

_* Polypodium (pennigerum) , frondibus fubbi- 
pinnatis, glabris ; pinnis linearibus , acuminatiffimis, 
fubpinnatis ; pinnulis ovatc-oblongis , obtufis | conna- 
cis, Forft. Flor. auftr. pag. 82. 

Afpidium (pennigerum), fronde pinnaté ; pin- 
nis lineari-lanceolatis, atténuatis , g'abris ; pinnati- 
fidis ; laciniis ovato-oblongis , obtufis | infimis aqua- 
libus. Swartz. Journ. bot. vol. 2. pag. 34. 

* Polypocium ( afpidium deltoideum), fronde 

“incifis ; laciniis mucronato-ferratis ; Jhpite 
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pinnatà ; pinnis inferioribus abbreviatis , oblongis, 
triangularibus , integris, reflexis. Swartz. Journ. bot. 
vol. 2. pag. 34. & Prodr. 133. 

* Polypodium ( afpidium limbatum ) , fronde 
pinnatà ; pinnis lanceolatis , acuminatis, fubpinnatis; 
laciniis oblongis, ferratis , infimis auriculatis ; ferra- 

turis fruétiferis. Swartz. Journ. bot. vol. 2. pag. 34. 

* Polypodium (afpidium protenfum }, frondibus 
ternatis , foliolis bipinnatifidis; laciniis oboxatis , ob- 

foletè crenatis ;. pinnis bafeos foliorum lateralium 

deorskm longioribus. Afzel. & Swartz. Journ. bot. 
vol. 2. pag. 36. 

* Polypodium ( afpidium truncatulum ), fren- 
dibus bipinnatis ; pinnis enfiformibus ; pinnaus , 

rhombeo-ovatis , margine integro fubundulato , fursèm 

versàs frudliferis. Swartz.journ. bot. vol. 2, pag: 36: 

Adianthum lunulatum. Houytt. N. Herb. 2,14. 

tab. 100. fig. 1. 

* Polypodium ( fagittatum }, frondibus pinratis; 

pinnis lanceolatis | obtufis , integris , bafi utrinquè 

denticulo acutis ; inferioribus murilatis , triangulari- 

bus, minutis, Swattz. Prodr. pag. 132. 

* Polypodium ( ereétum ) , frondibus pinnatis ; 

pinnis oppofitis , oblongis ; apice lineart acuminatls, 

ferratis ; fruétificationum ferie fubmargina
li contiñud. 

Forft. Flor. auftr. pag. 81. 

* Polypodium ( laciniatum) , frondibus fubbi- 
pinnatis , pinnis pinnatifidis ; lacintis oblongis ; 0P= 
tusè ferratis ; inferioribus longioribus ; vix coalitis. 

Forit. Flor. auftr. pag. 81. 

* Polypodium ( afpidium rigidum) , fronde br 

pinnatà ; pinnis bipinnatifidis , cordato-lanceolatis 2 

laciniis oblongis , obufis , apice dentatis ÿ fron 
ovato-lanceolaté , ffipite ftrigofo. Swartz. Journ. bot: 
vol. 2. pag. 37. : A 

* Polypodium ( afpidium lobatum ), frorde br 
pinnatà ; pinnis pinnatis , approximalls j ss: FA 

rhombeo-ovatis , acutis , ferrato-fpinulolis ; fhput 

rachive paleaceo. Swartz. Journ. bot. vol. 2.P: 37 
— Aït. Hort. Kew. vol, 3. 

* Polypodium ( veftitum )) ; frondibus pere 

natis ; pinnis rhombeo-ovatis , acutis, ineiforfte ée 

infimis lobatis , jubpinnatis ; fhpite fauamofis 

riofis vefliro. Fort. Flor. aultr. pag. 82- 

Afridium veflitum. Swartz. Journ. bot. vol. 2. | 

pag. 38. He 
* Polypodium (afpidium ariftatum ); fr _. ïs 

pinnaté ; pinnis pinnatis ; pinnulis er 
: To 2 

culo. Swartz. Journ. bot. vol. 2. paB- 38. — _ . 

Flor. auftr. pag. 82. 
: re de bipin- 

* Polyrodium (adianthiforme ) , fronée ? coÀ 
nat; pinnis oyatis | profundè incifiss laciniis 0V4r 
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obtufis , crenato - ferratis , infimis diferetis ; flipite 
Jauamulofo , afpero. Forft. Flor. auftr. pag. 82. 

* Afpidium coriaceum. Swartz. Journ. bot. vol. 2. 
pag. 40. | 

* Polyrodium ( latifolium ) , frondibus fubbipin. 
natis ÿ pinnis ovatis | acuminatis ; pinnatifidis loba- 
tifque ; lobis repandis , crenatis ; féipite glaberrimo, 
nitido, Forit. Flor. auftr. pag. 83. 

* Polypodium (afpidium drepanum ) , fronde bi- | 
Pinnatd ; pinnis remotis , alternis ; pinnulis fuboppo- 

Swartz. Journ. bot. vol. 2. pag. 38. 
* Polÿpodium ( afpidium elongatum) , fronde | 

Pinnaté ; pinnis pinnatis, inferne bipinnatifidis ; pin- 
nulis lanceolatis , obtufis ; laciniis ovatis , denticula- 
15. Swartz. Journ. bot. vol. 2. pag. 38. — Hort. 
Kew.— Ait. vol. 3. 
.* Polypodium ( afpidium hirtum ) , decompo/i- 
tum ÿ foliolis oppolitis , oblongis , acuminatis , [ubbi- 
Dinnatis ; pinnis alternis ; pinnulis ovatis | inferiori- 
bus incifis ; flipite hirto- Swartz. Journ. bot. vol. 2. : 

_Pa8: 39. & Prodr. pag. 133. 

* Polypodium ( afpidium hifpidum ) , decompo- 
fitum ; foliolis fubbipinnatis , attenuatis , hirtis ; pin- 
m1S marginatis ; pinnulis lanceolatis , incifo-ferratis ; 
fipite hifpido , fetofo. Swartz. Journ. bot. vol. 2. 
Pas 2 : 
_* Polypodium (afpidium denticulatum } , faprà | decompofitum ; foliolis fubquadripinnatis » £labris ; 
Pinnulis cuneato-ovatis , incifis , denticulato - Jpinu- 
dofis. Swarcz. Journ. bot, vol. 2. pag. 40. 

.* Polypodium ( medullæ ) , frondibus bipinnatis à 
Pinnis acuminatiffimis ; pinnulis oblongis , fubfalcatis, 
AUS, crematis ; fHpite afpero ; caudice arboreo , hif* 
Fido. Forft. Flor. auftr. pag. 82. 
.* Polypodium ( extenfum) , frondibus bipinnatis, 

Pinnis acuminatis | apice ferratis ; pinnulis oblongis , 
erratis ; ffipite punétis afpero , caudice arboreo, Forft. 
Flor. auitr. pag. 83. LT - 

-. * Polypodium (-dealbatum }., frondibus bipinna- 
US; pinnis acuminatis , Jubtàs albis ; pinnulis oblon- 
8is, fubfalcatis  ferratis ; flipite afpero , caudice ar- 
éoreo, Forft..Flor. auftr. 83. PE 
.,* Polypodium (lunulatum), frondibus bipinnatis; 
Piamis apice ferratis , fétaceis ; pinnulis lineari-oblon- 
e > falcatis ;'apice ferrulatis ffpire afpero. Forft. 
lor. auftr, pag. 83... "| .. 

.* Polypodium (affine), frondibus bipinnatis , 
Pinnis acuminatis ; pinnulis lineari-oblongis , créna- 
Hs; fHpite glabro, Forft. Flor. auftr. pag. 8 Mahé 

* Polypodium (crenulatum) , fronde fuprà de- 
“ompofiid ; foliolis alternis  bipinnatis ; pinnulis pin- 
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natifidis , crenatis  ciliatis, Forskahl. Flor. ægypr.- 
arab. pag. 185. 

* Polypodium (umbrofum) , fronde fuprà de- 
compofité , tripinnatà , glabrä ; pinnis lanceolato-li- 
nearibus, ferratis , adnatis | multifloris. Ait. Hort, 
Kew. vol. 3. pag. 466... . 

Afpidium umbrofum | pinnis bipinnatifidis , oppof- 
tis; pinnulis ovatis , acuiminatis ; laciniis oblongis , ob- 
tufis , ferratis. Swartz. Journ. bot. vol. 2. pag. 42. 

* Polypodium ( afpidium æmulum ) , decompo: 
à 2: TES : : 44 LU fitum, triangulare , foliolis tripinnatifidis ; pinnulis obs ftis , lanceolato - falcatis ; incifo - denticulatis ; baff fitum, gulare , fi P. ifidis ;p 

Jursèm obtusè auritis ; fiipite rachidibufque paleaceis. | Swartz. Journ. bot. vol. 2, pag. 42. 
longo-linearibns , incifis. ; laciniis apice denticulatis. 

* Polypodium ( armatum ) , frondibus quadripin- 
natis; pinnulis lanceolatis , crenulatis , fupra glabris, 
infernè hirfutis ; fractificationibus confertis ; ramis ra- 
mulifque afperis ; caudice arboreo , aculeato. Swärtz. 
Prodr. pag. 154. 

RENVOIS POUR LA SYNONYMIF. 
“ 

SYNONYMES. ue, : VOYEz 

Polypodium fimplex.? Swartz. Polypodium obtufum. 
— ferpens. Foriter......... 
— fholoniferum. Gmel....., x 
— plantagineum.? Jacq. — latifolium, 
— phyllitis. Thunb. _ —en/atum. 
Afpidium articulatum. gen E — articulatum. 
Polypodium triphyllum. Jac 2 
— bre: Font. ire " LE hepmrreds 
— puflulatum. ne 
— laciniatum. Lam: — cambricum. 
— vulgare. Mich. — virginianum. 
— incifum. Swartz.. 5... Nes 
ae fcolopendrioides. Id... LE "ê fcolopendrioides. 

i- flellatum. 

— leucatomos. 

— curvatum.? Yd. } — prélongum. 
— fimile.? Linn. — dulce. 
— marginale. Thunb. — marginatum. 
Nephrodium acroftichoïd. Mich. — acroffichoides. 
Afpidium triangulum. Swartz. — triangulare. 
Polypodium muricatum. YA. . ?— M arte 
— mucronatum. Id.ë,.,:..,S 
— repens. Id. — reptans. 
—_ rhizophyllum. Id. — radicans, 
Afpidium minutum. KW... ., “Le unitum. 

- Polypod. acuminatum. Houyt. 
— nymphale, Forft.........9 . 
Afpidium patens. Swartz. … ÿ TE 
Polypodium hexagonopterum. 

: RG, 4 cicutarium, : 
Michaux. en russe - " 

Afpidium cicutarium. Swartz. 

Polypodium hypocrepis. Jacq.
. -- fœtidum. 

Afpidium bulbiferum. Swartz.. ulbiferum. 

ephrodium bulbiferum.Mich,$ 
Afpidium aculeatum. Swartz.…. abat € 
Polypodium fe:iferum. Forsk... É RSA ° 

3 
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SYNONYMES. .esesse oo + VOYEZ 

Nephrodium lanofum. Mich.. : 

= rufidulum. W..,::..... $P olypodium lanofum. 

Polypodium fumarioides.. .. 
« lobatum. Weïff...... 

— album. Lam.........,.. 
Afpidiam régium. Swartr.... 
Polypodium polymorphum. À. 
PS. rursiateuee 

Nephrodium tenue. Mich..... 
Polypodium polymorphum. B. 

Valres ts. ie. 5 eût 

— regium. 

{— rhaticum. 

— myrrhidifolium. Vill..... 
— LE ro gt AT TRS 
Trichomanes canarienfe. Id... 
Ciathea montana. Smith..... 
Afpidium alpinum. 
Polypodium fragrans. Linn…. 
RE PL VE... eninnnese 

Adianthum caffrorum. Linn. f, — caffrorum. 
Polypodium efffum.? Ait.  — daucifolium. 

— montanum. 

— alpinum. 

Afpidium lacerum. Swartz.  — lacerum. 
— fetofum. 1d. — Jexofum. 

Polypodium lineare. Burm. — dichoromum. 
Acroflichum furcatum: Lam.  —fürcatum. 
Afpidinm axillare. Swartzs  — axillare. 
Nephrodium marginale...... : 
Afpidium marginale..." ... {— opus 
Acroflichum thelypteris. Œd.. het s 

Polypodium pterioidés, Lam. {— c
helypteris. 

Nephrodium  thelypterioides. 
Mic. + . ss É RU ROUES 

Afpidium pubefcens. Swartz.  — pubefcens. 
Polypodium montanum. Wii}, 
— thelypteris. Bolt... .,.... le oreopterts, 
— peridides. Vill.......... s 
= filix femina....,........ 

d\ criflata. WEëil...,,.. 
Afpidium criflatum. Swartz.. 
Polypodium cälliptéris. Ehrh 
— ariflatum, Vil. 
Nephrodium criflatum:? Mich. 
— afplenioïdes. 1d......... 
— filix femina. Id......... | filix femina. 
Afpidium filix femina.. ..... 
ephrodium punétilobum. Mich. — pun&iloburn. 

— dryopteris. Id, — dryopteris. 
Afpidium protenfum. Swartz. — protenfum. 
— pratenfe. 16: 5... F 
Cyathea capenfis, Id.:.,.... 

criflatum. 

— capenfe. 

(POIRET. } 

POLYPRÈME. Po/yprémum. Gente de plantes 
dicotylédones, à fleurs complères ; monopétaléés, 
affilié à la famille des fcrophulaires ; qui a des rap- 
ports avec les mimules, qui comprend des herbes 

POL 
exotiques à l'Europe , dont les feuilles font oppo- 
fées & les fleurs axillaires. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à quatre folioles ; une corolle en roue, & 
quatre lobes en cœur j une capfule comprimée, à’ deux 
loges polyfpermes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE: 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice inférieur perfiftant ; à quatre fo- 
lioles lancéolées, carénées, colorées en dedans. 

2, Une corolle monopétale , en roue, divifée à 

fon limbe en quatre lobes en cœur, de la lon- 

gueur du calice. 

3°, Quatre éamines , dont les filamens font très- 
courts , attachés à l’orifice de la corolle; termi- 

nées par des anthères arrondies. : 

45. Un ovaire fupérieur, en cœur renver{é, fur- 
monté d’un ftyle court , perfiftant, terminé par un 

ftigmate tronqué. 

Le fruit eft une capfule ovale, comprimée ; 
échancrée à fon fommet, à deux loges, à deux 
valvés , dont la cloifon eft oppofée aux valves, 
contenant des femences anguleufes & nombreufes. 

SÉRFICÉS 

1. POLYPRÈME couchée. Polypremum procurm 
bens. Lion. 

Polypremum foliis lineari- fubulatis ; floribus fes 
fefilibus , folitariis., axillaribus. (N.) 

Polyprémum. Linn. Syft. Plant. vol. 1: pag: 31)+ 
— A&, Upf. 1741. pag. 78. — Lam. Jiluitr, Géner. 

vol. 1. pag. 296. n°. 15091 tab. 71.—W + 
Plant. vol. 1. pag. 623. 

& Linum carolinianum. Petiv. Gazoph. 9. tab. $+ 

g. 6. ï 

C'eft une plante bäffe, herbacée, rampanté , 

dont les tiges font couchées fur la terre; hat 
leufes, ftriées, un peu rétragones , liffes ; dr * 
fes , garnies de feuilles oppofées & non verre" 

lées , très-étroites , linéaires ; glabrés ; fubuléess 
. . i 1 : unrs aiguës ; longues de fept à huit lignes es Fe ai£ 
rameaux non développés, qui naïfient 

felles , les font paroître verticillées. 5 

Les fleurs font petites, prefque feffiles, ! 
taires, fituées dans l'aiffelle des feuilles & me 

Ja bifurcation des derrièrs rameaux, qui font 

chotomes ; les folioles calicinales font très-alg Fi 

un peu plus longues que la corolle , memb Éeqac 

fes À leurs bords ; la capfale paroît couronner En 

quatre cornes , à caufe du calice perffant. 
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Cette plante croît à la Caroline & dans la Vir- 

ginie : elle m'a été communiquée par M. Bofc. © 
(F7.f) 

(POIRET, ) 

POLYSCIAS. Polyfcias. Forft. C’eft un genre de plantes for lequel nous n'avons que bien peu de détails ; qui paroît appartenir à la famille des ara- lies, & fe rapprocher des gaftonia. 
Son caraétère effentiel eft d’avoir : 
Un calice à cinq on huit dents ÿ très-ordinairement huit pétales ; quatre fligmates ; point de fyle ; une baie globuleufe , à quatre loges ; des femences triangu- daires, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 
1°. Un calice fupérieur d’une feule pièce, divifé à fon orifice en cinq ou huit dents perfiftantes. 
2°. Une corolle Compofée de pétales très-ouverts, P'us ordinairement au nombre de huit, quelque- : fois de cinq-à fepr. - 

. 3°. Huit étamines , ou de cinq à fept ; dont les filamens fupportent des anthères tétragones , à quatre fillons. 

4°. Un ovaire inférieur , globuleux, furmonté de quatre, ou uclquefois de trois à cinq flig- mates ; point de e. 
Le fruit eft une baie globuleufe , couronnée ar le calice & les ftigmates perfiflans. divifée en -| _ ©rdinairement en quatre loges ; contenant des fe- inences à trois côtés, | 
Les plantes de ce genre (arbres ou arbuftes >) ont des feuilles zilées ; les fleurs difpofées en une ombelle très-ample ou en verticilles prolifères ; les ombellules terminales font compofées d'un 8rand nombre de rayons planes. Forft. Auftr. tab. 32:—Lam. Illuftr. Gener. tab. 320. | 

(POIRET. } 

POLYSPFRME,, baie ou capfule (pol/yfperma, bacca, capfula). On donne le nom de ohperne * “ne capfule ou à une baie toutes les fois qu’elles | COntiennent un nombre de femences indéterminé. € nom, compofé de deux mots grecs , fignifie fimences nombreufes. nef ci x > ( POIRET. ) 

S, de la famille des graminées, qui a des | 11Pports avec les remirea, & qui comprend des “herbes exotiques à l'Europe, dont les chaumes font ‘Tameux , garnis de feuillesembriquées, & les fleurs difpofées très-agréablement en grappes élégantes, 
D A NT 
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Le caraëtère effentie] de ce genre eft d’avoir : 
Une balle en forme de poire » bivalye, contenant trois ou quatre fleurs; Les valves à quatre divifions, garnies de barbes fur lé dos. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre: 
1°. Pour calice une balle tutbinée, à deux valves, contenant trois À quatre fleurs; les valves font cu- néiformes , divifées à Jeur fommet en quatre de- coupures inégales, pointues, écartées orbiculai- rement , enveloppant les fleurs; les latérales plus pus, munies de barbes dorfales droites ; plus ongues que les valves. 
2°, Pour coro/e une balle 3 deux valves inégales, l’extérieure plus grande, à quatre divifions, & mu nies d'une barbe; l'intérieure courte , ovale, en- tière, dépourvue de barbe. 
3°. Trois éramines dont les filamens fonr courts , les anthères linéaires , de la longueur des valves. 

1 4°. Un ovaire fupérieur , linéaire, (urmonté d'un feul fyle, terminé par deux fligmates, velus laté- ralement. 

La femence eft oblongue , plane d’un côté ; CON vexe de l'autre, luifante; Rs Lo renfermée jufqu'à fa maturité dans les valves de la corolle, qui s'ouvrent enfuire & la laiffent échapper. 

Esrècezs. 

1. POMEREULLE corne d’ibondance. Pomereul!a À corn copie. Linn. f. 
Poméreulla foliis imbricaris > culmo ramofo. (N.) 
Pomereulla cornu copis. Linn. f. Suppl. pag. ros. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 314. — Lam. Bluftr. Gen. vol. 1. pag. 1 34. n°: 634 tab. 37. 
C'eft une petite plante fort fingulière, d'un af: À peét agréable. Ses racines font blanches, fibreufes | & rampantes. ]| s’en élève plufieurs chaumes ra- meux , à peine plus longs que les feuilles; celles-ci font embriquées fur deux faces comprimées , très- lifles, longues de deux ou trois pouces. Les fleurs Confiftent en une grappe terminale , blanche, cons- pofée d'épis, & env Ep pess à leur bafe d'une feuille en forme de. fpai e. Chaque fleur à une À forme très-remarquable : elle reffemble à celle d'un | œiliet double, Les femences font rouffâtres.  POMEREULLE. Pomereulla. Genre de plantes | Cette plante croît dans les Indes orientales. (Defer. ex Linn. f. ) 

 CPOIRET. ) 

POMMIER. Malus. Genre de plantes dicotylé- 
dones, à fleurs complètes , polypétalées, de la famille des roficées , qui a de rès- rapports 
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avec les poiriers, & qui renferme des arbres tant 
indigènes qu’exotiques à l’Europe, dont lesfeuilles 

font fimples , un peu tomenteufes en deflous , des 

flzurs blanches , fafciculées, axillaires ou termi- 

nales. 

Le câraétère effentiel de ce genre confifte dans: 

Un calice à cinq divifions ; cinq pétales ; cinq ftyles 

réunis à leur bafe ; un fruit globuleux à pepins ; ombi- 

liqué tant en deffus qu'en deffous. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice fupérieur, monophylle, à cinq di- 
vifions profondes , perfflantes, concaves. 

2°, Une corolle compofée de cinq pétales con- 
caves , un peu arrondis , inférés fur le calice. 

3°. Environ vingt étamines , dont les filamens 
font filiformes , prefque de la longueur des pétales, 
rerminés par des anthères fimples. 

4°. Un ovaire inférieur , furmonté de cinq ftyles 
: fouvent velus & réunis par leur bafe , terminés par 
“cinq ftigmates diftints. 

Le frair eft une pomme charnue , fucculente , 
ombiliquéé en deffus ; très -concave en deffous , 
contenant dans fon centre cinq loges cartilagineu- 
fes , qui renferment chacune une où deux femences 
oblongues , comprimées latéralement, aiguës à leur 
bife , obtufes à leur fommet. 

Obfervations. L'habitude où l'on eft de féparer 
les pommiers des poiriers nous a déterminés à adop- 
ter ces deux genres , que nous euffions autrement 
réunis en un feul , ainfi que l’a fait Linné, tant il 
exifle de rapports’ entr’eux. Cependant on a établi 
des caractères qui, quoique foibles , empêcheront 
que l’on ne confonde un poirier avec un pommier, 
Dans ce dernier les fruits font globuleux ; leur pé- 
doncule eft court & s'enfonce dans une large ca- 
vité qui-n’exifte point dans le poirier. Les flyles | 
font réunis à leur bafe ; les feuilles plus fortement : 
denrées, & aflez généralement pubefcentes en ! 
deffous. Les fruits ont une faveur qui leur eft par- 
ticulière ; ils font plus acides que les poires. 

EsPÈCESs. 

1. POMMIER commun, Malus communis. 

Malus umbellis feffilibus ; foliis ovato-oblongis , 
acuminatis , ferratis , glabris; unguibus calice brevio- 
ribus , fylis glabris. Aiton. Hort. Kew. vol. 2. pag. 
17$5.— Willden. Arb. 261. & Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 1017. n°, 9.— Lam. Illuftr. Gen. tab. 435. f. 

Pyrus foliis ferratis ,umbellis [efilibus. Linn. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 686. — Miller. Diét: n°.1. & 

Hluftr. 1c. — Pollich. Pal, n°. 478. — Duroy.: 
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Harbk. pag. 222.— Scop. Carn. n°. $99.—Hoffin. 
Germ. 173,.— Roth. Germ. I.215$. II. $49.—Lam. 
Flor. franç. vol. 3. pag. 491. n°. 1089. IV.—Dèesf. 
Flor. atl. vol. 1. pag. 398. 

Pyrus foliis ovatis, acuminatis, fubids hirfutis ; 

petiolis florigeris breviffimis. Hall. Helv. n$. 1097. 

Pyrus foliis ferratis, pinnis. bafi concavis. Hott. 
Cliff. 189. — Hort. Upfal. 130. — Flor. fuec. 402. 
437. — Roy. Lugd. Bat. 266. 

Sorbus (malus), foliis ferratis, fruëtu fpharico quin- 
queloculari. Crantz. Aufir. pag. 93. 

Malus filvefris ; fruëlu valdè acerbo. Tournef. 
Inft.R. Heérb. 634. — Duham. Arbr. vol. 2. pag-6. 

tab. 2, 

Malus filveftris. C. Bauh. Pin. 443.— Gerard. 

Hift. 471. — Parkins. Theatr. 1 ro Ic.— Tabern. 

Ic. 1008. — Dodon. Pempt. 789. — Blackw. tab. 

178. 

Malus. Dalech. Hift. vol. 1. pag. 285. & Icon. 
288. 7 

Mala diofcoridis. Lobel. part. 2. Icon. 16$: & 

Obferv. 590. Icon. sh 

… Vulgaïrement pommes d’étranguillon, pommes 

de bois. 
be 

A Malus flore pleno. C. Bauh. Pin. 433: 

Tournef, Inft. R. Herb. 634. FE 

B. Malus fativa, &c. Tournef. Inft. R. Herb. 
634- 36. 

Le pommier eft un arbre d’une moyenne Eye 
deur, done les branches fonc éralées , & les ra 
meaux garnis de feuilles pétiolées , éparfes ur 

bouquets, ovales , un peu aiguës à leur ibnses 

légérement dentées à leurs bords, un peu a 

en deffous , d’un vert fombre. Ses fleurs font d: 1 | 

agréables, d’un blanc mêlé de rofe, & difpo +4 
en une forte d’ombelle feffile :elles font us 

cées par des fruits arrondis, charnus, fuccuent? 
très-acerbes dans l’érar fauvage, mais qui Le 4" 

à l'infini dans leur forme & leur faveur par 

culture. 

Le pommier croît naturellement dans phigies 
forêts de l’Europe. Quelques auteurs Minor pis 

qu'il étoit quelquefois épineux ; CEUX que ] La : 

fervés dans la forêt de Villers - Coteréts nAvOr 

point d’épites. D ( ÿ.v.) , 

La pomme eft de tous les fruits d'hiver ce ” | 

fe conferve le plus long-tems :rivale de la P9,2. 
toutes deux fe difpurent à l’envi Re : 

ner nos tables après avoir brillé fur les at Fe 

nos vergers. C’eft ainfi qu’à la fuite de er PA 

de viandes déguifées fous routes fortes de 
n . . S en re 

ar l'art du cuifinier , nous _… E re #4 

Éommage aux fimpics produétions Ge 78? 
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mais ces fruits ont bien un autre éclat dans un re- 
pas champétre, lorfque, mollement placés dans une 
corbeille de jonc, {ur un lit de feuillage ou de 
moufle , elles contraftent avec la crême & le’fro- 
mage, & font, dans un jour de fête, les délices 
d'un repas champêtre, furtout quand leur fuc aci- 
dulé coule dans des organes échauffés par l’exer- 
cice & le travail. ; 

Les pommes font rafraichiffantes , antiputrides : 
les douces font laxatives ; les âcres , aitringentes : 
crues, elles occafionnent dés vents aux eflomacs 
foibles ; mais cuites elles deviennent un aliment 
fain, léger, peétoral. Leur déceétion & leur f- rOp calment la roux ; le fuc exprimé lâche le ven- 
tre, & remédie à la conflipation : on en fait des 
compotes, des gelées , des confitures, & enfin on 
en obtient , par la fermentation, cetre boiffon fi 
agréable , cornue fous le nom de cidre, dont les 
Propriétés tiennent de celles de la pomme , & qui 
eft particuliérement un excellent antifcorbutique. 
Le bois des pommiers eft léger, doux & liant, 
in moins dur .que celui des poiriers : il eft re- 

cherché par les menuifiers ; mais bien davantage 
par les tourneurs. L'écorce teint en jaune. La plu- 
Part des beftiaux mangent volontiers les feuilles 
de ces arbres. Le marc du cidre, les pommes fau- 
vages, écrafées , mélées aux fourages , pañlent 
Pour un bon préfervatif contre les maladies des * bêtes à cornes. 

Nous fommes rédevables à la culture d’une 
grande variété de pommes, les unes douces , les 
autres acides , fermes, téndres, caffantes ; qui dif- fèrent par leur forme , leur groffeur , leur faveur, 
leur couleur : les unes ne font bonnes qu'à faire du cidre; les autres fe mangent cuites ou crues , felon leur que Nous n'en citerons que les va- riétés les plus intéreffantes. 

1°. La REINETTE. 
Pyrus malus prafomila. Linn. 
Mala prafomila. C. Bauh. Pin. 453. 

. Malus fativa, fruëu fabrotundo, à viridi pallef. 
‘rte; acido dulci. Tourn. Inft. R. H. 634. 
C'ef la plus eftimée de toutes : on en difiingue 

deplufieurs fortes : la reinerte blanche, qui eft ten- 
> Mais moins fucculente que les autres ; la re;- 

 lelte grife, très-fucrée , la meilleure de toutes ; la étnette franche : elle eft grofle , piquetée de points noirâtres, & jaunit en mûriffant : on en fait des Compotes & une gelée excellente. $ 
2°. Le RAMBOUR. 

Mais Pragrandis , pracox , tenerrima. Tourn. Inft. 
R. Herb. A ? 

C'eit un fruit très-gros , arrondi, fort tendre, Coloré en rouge, qui mâ:ic de bonne heure; il Botanique, Tôme V. 
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ne fe conferve pas : pour pêu qu’il foit trop mûr, 
il devient farineux : on le préfère en compote." 

3°. Le CALVIL. 

Pyrus malus cavillaa. Linn. 

Malus fativa , fruëtu magno , intensè rubente, viole 
odore. T'ourn. Init. R. H. 635. 

C’eft un gros fruit d’une forme oblongue , d’un 
beau rouge , & dont le jus eft vineux. On diftingue 
le calvil d'automne & le calvil blanc ou calvil d'été : 
il eft fort eftimé. | 
4°. Le ROUVEAU. 
Pyrus malus rubelliana. Linn. 
Malus fativa, fruëlu fanguinei coloris ; ex auflere 

fabdulci. Tourn. init. R, H,-635, — Blackw. tab. 
I41. 

Ce fruit eft d’un rouge fanguin, affez agréable 
par fa faveur douce, aigrelette. 

5°. La POMME-ROSE. 

Pyrus malus epirotica. Linn. 

Malus fativa, fruëtu orbiculato, odorato. T'ournef. 
Inft. R. H. 635. 

Poma orbiculata. Rueil. de Nat. Stirp. 250. - 

Cette pomme eft toute ronde, d’une couleur 
de rofe affez jolie , d’une faveur parfumée, 

6°, Le COURT PENDU. 

Pyrus malus caffiana. Linn. 

Mala cartipendula diéta. J, Bauh. Hift. 1. pag. 21. 
Malus Jai va, fruëtu pediculo fermè carente.Tourn. 

Inft. R. H. 634. 

Cette pomme ft groffe ;. de forme oblongue, 
marquée de quelques angles irréguliers ; rougeâtre 
d'un côté, pâle de l’autre : elle pend toujours vers 
la terre, portée par un pédoncule court, 

7°. POMME DE PARADIS. 

Pyrus malus paradifsaca. Linn. 

Malus pumila, que potiàs fratex quèm arbor. C. 
Bauh. Pin. 433. 

C'eft un pommier très-perit, fur lequel on greffe 
tous ceux que l’on veut avoir dans l’état de pom- 
miers-nains : il ne s'élève qu’à trois ou quatre pieds 
de haut : on le multiplie par marcotes & par bou- 
tures. 

8°, La POMME D'’AP1. 

Ma!a apiofa & milerofa. Math. 

s Malus fativa, fruëtu fplendide purpureo. Tournef, 
Inft. R. H. 635. £ | 

C'eft une des variétés md 7 cali 

ad 
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féduifante par le vif éclat de fa couleur d’un rouge 

pourpre, qui fe détache agréablement fur un fond 

ferve aflez bien; & quoiqu'inférieure à beaucoup 
d’autres par fa faveur, elle rafraichit beaucoup 
& appaife la foif. 

9°. La POMME-FIGUE. 

Malus non florida ditta. J. Bauh.Hift. 1. pag. 21. 

Malus fruäifera , flore fugaci. Tourn. Inft. R. H. 

Quoique le fruit de ce pommier ne foit pas 
très-eftimé , néanmoins il eft à remarquer , à caufe 

de fes fleurs , qui ne durent que très-peu. 

10°. Le FENOUILLET où pomme d’anis. 

© Mulus fativa , fruëtu oblongo , à cinereo-ferrugineo, 
faccharato , anifi odore. Tourn. Inft. R. H. 636. 

C'eft une pomme d’une groffeur médiocre, d'une 
couleur grifâtre, dont la chair eft tendre, d’un 
goût aromatique , qui a quelques rapports avec les 
emences de Fanis. Le bois & les feuilles font 

blanchâtres. 

_ 11°. La POMME VIOLETTE. 

 Malus fativa , fruëlu partèm albido , punétato , 
partim firiis intense rubris diffinéto. Tournef. Int. 
R. Herb. 636. 

Ce fruit eft gros, prefque rond, d’un vert pâle, 
rayé d’un rouge foncé à une de fes faces : il eft 
rempli d’une eau douce & fucrée , d’une légère 
odeur de violette. 

12°, POMMES DE CHATAIGNER ou de Mar- 
trange. 

Poma caffanea. Ruell. de Nat. Stirp. 252. 

Malus fativa, fruëtu oblongo , duro ; caftanee fa- 
pore. Tourn. Init. R. Herb. 635. 

C’eft une pomme d’uné médiocre qualité , un 
peu alongée, d’une chair ferme, d'une faveur ap- 
prochant de celle de la châtaigne. 

13°. POMMES CARRÉES. 

Pomum quadratum mont-belgardenfibus , acidum , 
flavum. J. Bauh. Hift. 1. pag. 10. 

… Malus fativa , fruëlu polygono ; faporis vinofi , aci- 
diufeui. Tourn. Inft. R. H. 635. f: 

Cette pomme eft prefque carrée , un peu angu- 
Jeufe , jaunâtre , d'une faveur acide & vineufe. 

14°. Le DOUcIN ou fichet. 

Malus exigua, pallidis floribus. C. Bauh. Pin, 
433- 

Cette variété , moins grande que les pommiers 
fauvages, eft entployée pour recevoir la greffe de 
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Les pommiers forment de très-belles avenues : 
, on les cultive en grand dans la ci-devant Normar- 

blanc. Cette pomme eft petite , globuleufe , fe con-. die ; ils font de ces contrées un vafte Jardin extré- 
mement agréable , furtout dans le rems de la flo- 
raifon. Le pommier à fleurs doubles, variété B, 
trouve fa place dans les bofquets de printems. 

2. POMMIER dioique. Malus dioica. 

Malus foliis ovalibus , ferratis ; floribus folitariis, 

dioicis ; petalis linearibus , longitudine calicis. Wild. 

Pyrus dioica. Wild. Arb. 263.— Id. Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 1018. n°. 10. 

Pyrus foliis ovalibus , ferratis à floribus folitaris » 

dioicis. Willd. Phytogr. Fafc. 1. pag. 8. n°. 27:— 

Moœnch. Weiff. pag. 87. tab. 8. 

Pyrus apetala. Munch. Hanfv. $. pag. 247: 

Malus non florens , fruélificans tamen, C. Bauh. 
Pin.435. : 

Cette efpèce pourroit bien n'être , d’après Fo- 

pinion de Willdenow , qu’une variété provenue 

du pommier commun. Ses feuilles font ovales ; 

dentées en fcie, pubefcentes en deffous. Le
s fleurs 

font difpofées, ou dans l'aiffeile des feuilles fur des 

pédoncules folitaires , ou vers l'extrémité des ra- 

meaux en une forte d’ombelle. Les pétales font 

d'un vert jaunâtre , linéaires , de la longueur des 
divifions du calice. Les individus obfervés jufqu a 
lors n’ont offert à Willdenow que des fleurs b 

melles , qui contenoient cinq ftyles glabres ; fili- 

formes, terminés par desftigmates en tête de clou. 

Les étamines ne font pas encore connues. 

Cette plante eft cultivée dans plufieurs jardias. 
Son lieu natal n’eft pas connu. P 

3. POMMIER odorant. Ma/us coronaria. 

Malus foliis cordatis , incifo -ferratis » angulatt"» 
glabris; pedunculis corymbolés. Ait. Horït

- Kew. vol. 1- 

pag. 176. — Willd. Arbr. 265. 

1 ; ; latis. 
Pyrus foliis ferrato-angulatis, u

mbellis pedunel 

Linn. Spec. Plant. pag. 687. — Duroi. Harbk. 2 

pag. 229. 

Pyrus foliis ferrato-angulofis. Sp
ec. Plant. vol. I« 

pag. 480. — Kalm. Iter 3. pag. 10: $ 

Malus ( coronaria ), foliis ferrato-angulofis Ù 

Diét. n°. 2, 

Malus filvefris, floribus odoratis
. Gronov- Virg: 

55.— Duham. Arb. vol. 2. pag. 6- 
Ses 

Ce pommier forme un arbre rsagréable me 
. 

y lus 

feuilles font ovales , plus alongées & p'us elles 

ment dentées que celles des autres epécess Fr A 

font à peine pubefcentes à leur face 1n Le de 

Mill. 

ceux que l’on veut tenir en buiffons. À 
d’un vert gai en deffus ; éparfes & portées ## 4 

| Jongs pétioles. Fr 
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Les fleurs font difpofées en une ombelle touffue, 

& pretentent des bouquets très-agréables , d’une 
odeur douce & pérétrante. Les pédonculesne font 
pas autant fefliles que dans l’éfpèce précedente ; 
ils font plus longs , & réunis aflez communément 
fur un pédoncule commun , qui n’eft guère que 
l'extrémité d’un rameau. La corolle eft 00 
d'un blanc laiteux , rarement rougeâtre, compofée 
de pétales ovoides , obtus, rétrécis en onglet à 
leur bafe. Le calice eft pubefcent tant en dehors 
qu'en dedans, 

Cette efpèce tient le milieu entre les poiriers 
& les pommiers. Eile croît naturellement dans les 
forêts de l'Amérique, particuliérement dans celles 
de la Virginie. On la cultive danses jardins d'a- 
grément. Elle fert aufi à greffer plufieurs autres 
efpèces de pommiers. } (W.v.) 

4. POMMIER des montagnes. Malus nivalis. 

Malus, foliis ‘integerrimis , floribus corymbofis. 
Linn. f, Suppl. pag. 253. : 

Pyrus nivalis. Jacq. Auftr. vol. 2. pag. 4: tab. 107. 
Cet arbre eft divifé en rameaux épais , garnis de 

Feuilles elliptiques ou ovales , pétiolées , très-en- 
tières, vertes en deflus , blanches & foyeufes en 
deffous. Les fleurs font terminales , difpofées en 
corymbhe : elles produifent des fruits globuleux , 
très-acerbes , mais qui deviennent fort doux lorf- 
que la maturité eit crès-avancée, 

Cet arbre croit fur les hautes montagnes de 
l'Autriche. ( Deferipr. ex Linn. ) 

* Efpèces moins connues. 

* Malus ( pyrus fpeétabilis ), umbellis feffilibus ; 
foliis ovali-oblongis , ferratis | levibus ; unguibus ca- 
lice longioribus ; flylis bafi lanatis. Wild. Arb. 26 3e 
— Id. Syft. Plant. vol. 2. pag. 1018. n°. rr. 

Pyrus fpeëtabilis. Ait. Hort. Kew. vol, 2. P-17$. 

(POIRET.) 

PONCTUÉES ( Feuilles ). Fo/ia punéfata. 
Les feuilles portent le nom de ponëuées lorfque 

leur furface eft parfemée de petits points nom- 
ux enfoncés dans leur fubftance , ou faillans à 

urs furfaces , comme dans l’a/yfum montanum , 
LA 

PONGA. Rheed. Hort. ART à 4. pag. 73. tab. 35. 

C'eft un très -bel arbre figuré dans l’Hortus 
malabaricus de Rheed. Cet auteur ne nous a 
donné que très-peu de détails fur {a fruétification, 
Qui nous paroïit avoir quelques rapports exté- 
Fleurs-avec notre genre Papyrius par la forme de 
fes fruits. PES 
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Cet arbre s'élève à la hauteur d'environ qua- 

rante pieds, fur un tronc dur, revêtu d’une écorce 
glabre , jaunâtre. 11 fe divife en un grand nombre 
de rameaux étalés , garnis de feuilles épaifles , pé- 
tiolées , alternes , glabres , ovales ; lancéolées , 
aiguës , entières, à nervures latérales ; fimples , 
alternes , d'un vert fombre , luifantes en deffus. 
Les pétioles font courts. Les fruits font arrondis , 
fefhles ; globuleux , hériffés de pointes piquantes 
à leur contour , compofés de femences nombreu- 
fes , oblongues , rouflâtres, acuminées , très-fer- 
rées les unes contre les autres , placées autour 
d'un réceptacle central, épais, globuleux. 

Cet arbre croît dans les terrains fablonneux , 
autour de Cranganoor au  Malabar. Il eft en tout 
tems couvert de feuilles & de fruits. On fait, avee 
fes fruits verts broyés , des cataplaîmes qui ex- 
citent puiffamment la fuppuration des abcès. 

(PoIRET.) 

PONGAMI. ( Voyez GAïEDUPA ). Lam. Diét. 
vol. 2, pag. 594. & Illuftr. Gener. tab. 6o3. 

Ce genre paroït avoir de grands rapports avec 
le Robinia mitis de Linné, 

PONGATI. Pongatium. Genre de plantes dico- 
tylédones , à fleurs complètes, monopéralées , 
dont la famille n’eft pas encore bien déterminée , 
qui paroît avoir des rapports avec celle des plan- 
tains , qui renferme des herbes eg ; ÉXO- 
riques à l’Europe , munies de feuilles fimples, al- 
ternes , & d’épis terminaux. 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir : : 

Un calice inférieur à cing divifions ; une corolle 
monopétale, à cing découpures ; plus petite que le ca- 
lice ; une capfule comprimée, à deux loges » S'ouvrant 
tranfverfalement. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : $ 

1°, Un calice inférieur , urcéolé, à cingdivifions 
à demi-ovales , conniventes , perfiftantes. 

2°. Une corolle monopétale, plus petite que le 
calice , à cinq découpures. 

3°. Cinq étamines, dont les filamens font très- 
courts , attachés à la bafe de la corolle , furmontés 
d’änthères à deux loges , non failiantes. 

4°. Un ovaire fupérieur, orbiculaire, comprimé, 
furmonté d’un ftyle court, terminé par un figmate 
en tête, perfiftant. 

Le fruie eft une capfule en forme de poire , com- 
primée , à deux loges, s’ouvrant tranfverfak ment, 

| contenant des femences nombreufes, fort petites, 
Bbbbïñ 
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prefque cylindriques , attachées à la cloifon de 
chaque côté. 

EsPÈCES. 

1. PonGATIdesIndes. Pongatium indicum. Lam. 
Tlluftr. Gen. vol. 1. pag. 443. n°. 1991. 

Pongatium foliis fimplicibus, alternis ; floribus 
fpicatis. (N.) 

Sphenoclea zeylanica. Gærtn. de Fruët. & Sem. 
vol. 2. pag. 113. tab. 24. fig. $. 

Gartnera pongati, Retz. Obferv. botan. Fafc. 6. 
pag. 24. n°.27.. 

Pongati, Rheed. Hort. malab. vol. 11. pag * 47. 
tab. 24. 

C’eft une plante aquatique, dont 1x racine eft 
blanchâtre , très-fibreufe. Il s’en élève des tiges 
hautes d'environ un pied , fimples ou rameufes, 
fillonnées, d’une fubftance tendre-& poreufe, Ge 
nies de feuilles éparfes , pétiolées , alrernes, lan- 
céolées , aiguës à leurs deux extrémités , très- 
glabres , entières à leurs bords, marquées de quel- 
ues nervures fimples, latérales, fines, alternes. 

Les pétioles font très-courts. 
Les fleurs naiffent vers l'extrémité des branches, | 

én forme d’épis courts, épais, très denfes. Le 
calice eft compoié d’un tube comprimé, membra- 
neux , divifé à fon orifice en cinq découpures à 
demi-ovales , aiguës , réfléchies, La corolle ,; une 

‘fois plus petite, eft de couleur jaunâtre. Elle ren- 
ferme des étamines fort courtes. Le fruit eft une 
capfule prefqu'ovale, très-comprimée à fa bafe, à 
eux loges qui s'ouvrent tranfverfalement, & laif- 

fent échapper un grand nombre de femences fort 
petites, 

Cette plante croît au Malabar dans les terrains 
humides. 

(POIRET. ) 

PONGELION. 4ylanthus, Genre de plantes di- 
cotylédones, à fleurs fouvent incomplètes , de la famille des térébinthacées , qui a quelques rapports 
avec lés fimaba, qui comprend des arbrés exoti- 
ques à l’Europe, dont les feuilles fontailées, avec 
une impaire; les flurs fafciculées , difpofées en 
panicule terminale. + 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Des fleurs polygames ; un calice fort petit, à cinq 

dents ; cing pétales roulés à leur bafe; dix étamines 
(de deux à trois dans les fleurs hermaphrodites) ; trois 
Ou cinq capfules comprimées, membraneufes , à une 
feule femence. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur mdle offre : 

- # 

PSN 
1°, Un calice d’une feule pièce ; à cinq divifions 

fort petites. ; 

_ 2°, Cinq pétales lancéolés , aigus, roulés à leur 
bafe , ouverts. 

3°. Dix étamines dont les filamens font compri- 
més, de la longueur de la corolle, terminés par 
des anthères oblongues & verfatiles. 

Dans les fleurs femelles : 

. 1°, Le calice & la corolle comme dans les fleurs 
mâles. 

2°. De trois à cinq ovaires courbés , furmontés 
chacun d’un ftyle latéral , & terminés par des flig- 

mates en tête. ; 

Le fruit confifte en autant de capfules qu'il 
trouve d’ovaires. Ces capfules font comprimées, 
membraneufes , un peu tranchafites à leurs bords, 
aiguës , échancrées à un de leurs bords, conte- 

nant des femences folitaires , lenticulaires , un 

peu offeufes , fixées dans le voifinage de l'échan- 
crure.. 

Dans les fleurs hermaphrodites : 

1°. Le calice eft perfiftant , comme dans les fleurs 

mâles & femelles, ainfi que la corolle. 

2°. Les éramines , au nombre feulement de deux 
. A 

ou trois, comme dans les fleurs mâles. 

3°. L'ovaire & le fruit comme dans les fleurs fe- 

melles. Es 

EsPÈcCE. 

1. PONGELION glanduleux. Aylanthus glandulofa. 

Aylanthus foliolis lanceolato-acuminatis ; inferné 
Jubdentato glandulofss. 

Aylanthus glandulofa. VDesfont. A&. Parif. 1786. 
pag. 265. tab. 8.— Juif. Gener. pag. 373. — Lan: 

Huftr. Gen. tab: 859. FLO 

Aÿlanthus pongelion. Gmel. Syft. Nat. vol. I 

pag: 727: 
Pongelion. Rheed. Hort. malab. vol. 6. tab. 15: 

Arbor cœli feu wylanthus. Rumph. Amboin. vor 

3. tab. 132. ee 

_ C’eft un bel 8 grand arbre, originaire . 
qui a le port d’un rhus , & pour lequel il a ét 1 

long-rems au Jardin du Muféum d’hiftoire na oh 
relle dé Paris, jufqu’à ce que fes fleurs bc 
connoître qu’il ne pouvoit appartenir à Ce gén 

Il fe divife en branches fortes & en er 
glabres , flriés, garnis de feuilles Ar ° pé pis 

lées, ailées avec une impaire, longues A 

d’un pied , compofées de folioles la plupa x 

pofées , médiocrement pétiolées , longues éatéé 

ou trois pouces, lancéolées , acumineess 



PON 
& un peu échancrées à leur bafe, glabres & vertes 
à leurs deux faces, munies à leurs bords : furtout 
vers le bas, de quelques dents très-écartées, cour- 
tes ou en forme de lobes, garnies en deflons d’une 
glande affez groffe , arrondie, & qui termine une 
ramification des nervures. Celles-ci font latérales, 
fines , prefqu’alternes , un peu rameufes , & dont 
les intervalles font remplis par un réfeau lâche. 

Les fleurs naiffent vers l'extrémité des rameaux : 
elles font difpofées en un corymbe lâche, por- 
tées chacune fur des pédoncules qui leur font pro- 
pres, glabres, filiformes, plus longs que la co- 
rolle, Celle-ci eft blanche, à cinq pétales ovales , 
un peu aiguës, foutenue par un calice court ; gla- 
bre, d’un blanc verdâtre. Le fruit eft une capfule 
très-comprimée , aflez femblable aux goufles des 
légumineufes , membraneufe | longue d'environ 
deux pouces, étroite, aiguë à fes deux extrémi- 
tés, échancrée vers le milieu d’un de fes côtés , 
contenant une feule femence dans la partie mi- 
toyenne, lenticulaire, convexe à fes deux faces , 
offeufe , fixée vis-à-vis l’échancrure. 

Cet arbre croît à Amboine, au Malabar, & 
dans plufieurs autres contrées des Indes. F (Ÿ. v.) 

(POïRET.) 

PONTÉDAIRE. Ponrederia. Genre de plantes 
unilobées , à fleurs incomplètes , liliacées, de la 
famille des narciffes, qui à quelques rapports avec 
les kypoxis, qui comprend des herbes aquatiques, 
exotiques à l'Europe , dont les feuilles , tant ra- 
dicales que caulinaires , font difpofées en gaîne, 
fouvent fagittées, & les fleurs en épi ou en une 
forte d'ombelle terminale, munie d’une fpathe. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une corolle monopétale, à fix divifions , formant 
deux lèvres; fix écamines, dont trois inférées au fom- 
met du tube de la corolle, trois autres vers fon milieu; 
ane capfule à trois loges, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

. Chaque fleur offre : 

1°. À la place du calice , une fpathe commune, À. 
qui s'ouvre longitudinalement fur le oblongue 

côté, se 

2°. Une corolle monopétale , tubulée , partagée 
en deux lèvres ; la fapérieure elt droite , à trois di- 
Vifions égales, relevées ; l'inférieure réfléchie , à 
trois divifions pendantes, égales. 

* 3°. Six étamines , dont les filamens font inférés 
ns le tube de la corolle, dc 

fubulés , font placés à l’orifice du tube , & les trois 
autres plus courts dans fon milieu. Ils font ter- 
Minés par des anthères droites & oblongues. 

à 

dont trois plus Jongs , : 
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4°. Un ovaire oblong, 

furmonté d’un ftyle fimple 
par un fligmate épais. 

565 
très-fouvent inférieur $ 
» recourbé & terminé 

Le fruit eft une capfule conique, charnue, cour- bée à fon fommet, à trois côtés » à trois loges , marquée de trois fillons, contenant des femences ñombreufes & prefque rondes. 

Obfervaticns. Les efpèces qui compofent ce genre varient entr'elles par la pofition de l'ovaire ; qui paroit inférieur dans les unes , fupérieur dans les autres; je crois cependant qu'on pourroit affez généralement le regarder comme inférieur. Les ef- èces que j'ai pu obferver, & dont on annonce ovaire fupérieur , ont ce dernier non-feulement enveloppé par la bafe du tube de la corolle , mais il fait corps avec elle ; de forte que rigoureufe- ment cette corolle ne paroït commencer que ]à où elle fe détache de l'ovaire, c'eft-à-dire, à fa partie fupérieure. 

» 

D'ailleurs, toutes les efpèces ont un facies qui 
leur eft particulier. Les feuilles font entières, ova- 
les, arrondies ou prefque fagittées, un peu rap- 
ses de celles des fagitraires, portées fur de 
ongs pétioles. Ceux-ci font larges à leur bafe ; ils 
fe ferment enfuite entiérement en gaîne cylindri- 
que , enveloppent la hampe dans toute fa longueur, 
s'entr'ouvrent vers leur milieu en forme de fpathe 
pour donner paflage à l'extrémité de la hampe 
chargée de fleurs. Celles-ci ont l’afpcé de fleurs 
labiées , quoique divifées en fix découpures à leur 
orifice. Il eft douteux que la fituation des étamines 
foit la même dans toutes les efpèces. Ce genre, 
d'après tous ces caraëtères, paroît fe rapprocher 
au moins autant des joncs que des narcifles. 

‘ Espèces. 

1. PONTÉDAIRE à feuilles en cœur. Pontederia 
cordata. Linn. , : 

Pontederia foliis cordaiis ; floribus fpicatis. Lœil. 
Iter. s4. — Miller. Dit. n°. 1. — Lam, Illuftr. 
Gener. 225. 

Pontederia floribus fpicatis. Linn. Syft. Plan. 
vol. 2. pag. 13. n°. 3. — Hort. Cliff. 133. — 
Gronov: Virgin: 37. — Roy. Lugd. Bat: 37. — 
Colb. Noneb. 69. Ès 

Gladiolus lacufiris virginianus , caruleus , fagitta 
folio. Petiv. Gazoph. vol. 1. tab. 1. fig. 12. 

Sagitte fimilis planta palufiris virginiana ; frica 
forum caruleä. Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 618. 
$. 15. tab. 4. fig. 8. . 

Plantagini aquatica quodammodo accedens ; flo- 
ribus ceruleis kyacinchi fpicatis. Pluken. Mant. 152. 
tab. 349. fig. ult. 

Cette efpèce s'élève au moins à un pied de 
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haut : on la diftingue à fes fleurs bleues en épi, 
& à fes feuilles en cœur. 

Ses tiges font droites, épaifles, cylindriques , 

feuillées , garnies à leur bafe de feuilles longue- 

ment pétiolées , ovales , fortement échancrées 

en cœur à leur bafe , obtufes, longues de quatre 

À cinq pouces, larges de deux ou trois , très- 
glabres , épaifles , un peu crénelées , munies de 

nervures latérales, parallèles, qui fe courbent en 

arc & vont aboutir au bord des feuilles ; la feuille 

caulinaire a fon pétiole en gaîne jufque vers la 
moitié & plus ; il enveloppe la tige & imire une 

fpathe : cette feuille eft rarement crénelée , 

quelquefois un peu finuée : il arrive aufii qu’elle 
fe divife affez profondément en plufieurs lanières 
fort inégales , comme fi elle fe déchiroit par fon 
extenfon, j 

Les fleurs font difpofées en un épi ferré , cy- 
lindrique , obtus, long de deux ou trois pouces, 

: fortant d’une fpathe courte , aiguë. La corolle 
eft d’un beau bleu, & prefente l'apparence d'une 
fleur labiée , dont la lèvre fupérieur2 offre inté- 
rieurement une belle tache jaune. Les trois éta- 
mines fupérieures font faillantes en dehors , ainfi 
que le pifil. L'ovaire eft petit , fupérieur, enve- 
as par la bafe du tube de la corolle, & même 
faifant corps avec lui, de forte qu'on pourroit 
rigoureufement le regarder comme inférieur. 

Cette plante croit dans les lieux inondés de la 
Virginie. Elle m'a été communiquée par M. Bofc. #. 

(P.[) 
2. PONTÉDAIRE à feuilles rondes. Pontederia 

rotundifolia. Linn. f. 

Pontederia foliis orbiculato - cordatis. Linn, f. 
Suppl. pag. 192. 

Les feuilles radicales font pétiolées, orbicu- 
hires, en cœur ou plutôt réniformes, .obtufes, 
fans nervures apparentes. La feuille caulinaire 
s'ouvre vers le milieu de fon pétiole, dont la bafe 
eft en gaine ; elle laifle fortir , comme d’une 
fpathe , un pédoncule à demi-cylindrique , long 
de deux pouces, qui fupporte un épi ovale , très- 
court, en forme de tête, compofé de fleurs 
ire prefqu’embriquées , munies à leur 
afe d’une fpathe propre , monophyile , perfif- 

tante. La corolle eft à fix divifions inégales ; 
elle reffemble aux fleurons ftériles du bleuet 
(centaurea cyanus) ; par fa grandeur & fa forme. 
Elle contient fix étamines , un ovaire fupérieur, 
à trois côtés , furmonté d’un ftyle fimple. La 
partie du pédoncule fur lequel les fleurs font 
inférées , eft velue, 

Cette plante croit naturellement à Surinam. 
(Defcript. ex Linn. f.) 

3: PONTÉDAIRE az urée, Ponrederia aqurea, Sw. 

F 
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Pontederia foliis fubrotundo-ebipticis , bafi petio- 

lifque incraffatis j floribus fpicatis. Swartz. Flor, 
Ind. occid. vol. 1, pag. 609. & Prodr. pag. 97. 

Pontederia aguatica caulefcens ; foliis majoribus ; 

orbiculatis. Brown. Jam. 195. n°. 1. 

Elle eft très-voifine du pontederia cordata , mais 
fes feuilles font elliptiques & non en cœur , fes 
fleurs en épis. Lei : 

Ses racines font géniculées , garnies de fibres 
longues , capillaires & blanchâtres aux articula- 
tions. Les feuilles , toutes radicales , font hautes 
d’un pied & demi, longuement pétiolées , en- 

tières , ondulées à leurs bords, aiguës à leur 
fommet , glabres, flriées, rétrécies à leur bafe 

en un pétiole épais. Ces pétioles font fubéreux, 

en gaîne à leur bafe ; leur milieu s’entr'ouvre: il 
en fort plufieurs épis de fleurs alternes , rappro= 

chées , bleuâtres , enveloppées par une fpathe 

ovale, en cœur, obtufe à fon fommet. 

La corolle eft hypocratériforme , à fix divifions 

ouvertes après la floraifon. Les trois extérieures 

font ponétuées , légérement velues ; la fupérieurée 

ovale, plus large; les anthères fonc pendantes, ë& 

le ftyle plus long que les étamines, terminé par 

un ftigmate épais. 

Cette plante croît dans les foffés aquatiques 
de la Jamaique. 

4. PONTÉDAIRE limoneux. Pontederia limofa 

Swartz. 3 , 

Pontederia foliis cordato-ovatis ; féapis laterali- 

bus , unifloris; floribus triandris. Swartz.
 Prodr. page 

57: — Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 60. , 

Nymphea affinis planta paluffris aquatica ÿ. gs 

hexapetalo , fhellato , ceruleo. Sloan. Jam. Hi Le 

tab. 149. fig. 1. 

Cetre efpèce ef très-diftinéte par fes hampes & 
fes fpathes uniflores, quoique rapprochée par fes 

feuilles du pontederia aqurea. 

Ses racines font garnies à chaque articulation, de 

fibres nombreufes , blanchâtres & capillaires les 
feuilles font radicales, longues d’un à trois pour 

ces , ovales , entières, quelquefois un peu échan” 
crées à leur bafe , obtufes à leur fommet, POr®" » 
fur des pétioles arrondis, fifluleux, glabres, $ A4 
vrant en fpathe vers leur milieu , & livrant pañige 
à l'extrémité d’une hampe qui fupporte une feu 
fleur enveloppée par une fpathe lancéolée. 

La corolle eft bleuâtre, compofée d'un tube 

étroir, cylindrique, renfermé dans la Lsrsl + 

dont le limbe fe divife en fix découpures éga 2 

lancéolées, trois fupérieuses, bleuatres ; trois in- 

térieures , marquées d’une tache Jaune 
à leur balé 

trois des étamines font inférées à l'orifice du tubé+ 

L'ovaire eft oblong, cylindriques le ftyle droits 
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de la Jongueur du tube, divifé en fix ftigmates 
welus, linéaires. ( Defcript. ex Swarrz. ) 

. Cette efpèce fe trouve à la Jamaique & à la 
“Nouvelle-Efpagne. (7, f: in herk. Lam. abfg. flor. } 

5: PoNTÉDAIRE haftée. Pontederia haftata. Linn. 
Pontederia foliis haffatis; floribus umbellaris, Linn. 

Spec. Plant. vol, 1. pag. 412. — Linn. f. Suppl. 
pas. ! 92. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 14. 
n°. 6. 

Pontederia floribus umbellatis. Flor. zeyl. 129. — Miller. Di&. n°. 2. 
Sagitre quodammodo fimilis 

na; floribus medio caule 
. bus. Pluk. Almag. 

Hift. 3. pag. 61. 

» Planta maderas-pata- 
quafi ex utriculo prodeunti- 

326. tab. 220. fig. 8. — Morif. 
$. 15. tab. 4. fig. 7. 

On remarque dans cette efpèce les mêmes par- 
ticularités que dans le fagirraria vaginalis , auquel 
elle reffemble beaucoup, mais dont elle diffère 
Far fes feuilles plus amples , fagittées à leur bafe, 
dont chaque côté fe prolonge en deux oreillètes 
prefqu'aiguës, écartées; de plus, les fleurs font 
prefqu'en ombelle & non en grappe. 

Elle s'élève au moins à deux pieds de haut ; fes 
hampes font entiérement engaînées par la partie 
inférieure des pétioles, qui s'ouvrent , vers les 
trois 
fpathe pour donner pañlage aux fleurs qui termi- 
nent la hampe : elles Pont nombreufes , portées fur 
de longs pédoncules fimples , fafciculés , inférés 
prefqu'au même point. La fpathe propre eft alon- 
gée, lancéolée, aiguë à fon fommet. Ces fleurs 
font ee après la floraifon ; la corolle à fix 
divifions profondes, fix étamines ir férées toutes 
à la bafe de la corolle ; un des filamens eft épe- 
ronné vers {on fommet , felon Willdenow , & plus Jong que les autres. Le ftyle eft fimple ; mais Linné 
fils dit qu’il eft divifé en trois. 

Cette plante croît à l'ile de Java & dans les 
Indes. ( V. [. in herb. Lam.) 

6: PONTÉDAIRE vaginale. Pontederia Vaginalis. 
Inn, 

Pontederia foliis cordatis, racemo cernuo. Lion, 
SyR. Plant. vol. 2. pag. 13.n°. 2. — Burm. Ind. So, 

Plantaginis ffellate foliis, forum fpicé ex utriculo 
caulis erumpente. Pluk. Almag. 215. tab. 215. fig. 4. 

Olus paluftre. Rumph. Amboin. vol. 6. pag. 178. tab. 75. fig. 1. 

Carimgola. Rheed. Malab. vol. 11. pag. 91. tab. 44. 

, On diftingue cette efpèce du pontederia haffata à fes fleurs penchées après la floraifon, & difpo- 
fées €n grappes; à fes feuilles plus petites, moins 

quarts de leur longueur , en une forte de 
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| fortement fagittées ou fimplement échancrées en 

| 

É 

cœur. 

Elle eft d’ailleurs très-remarquable par fes fleurs 
latérales , bien plus courtes que les feuilles , & qui 
fortent de la bafe du pétiole en forme de fpathe ; 
il s’alonge enfuite plus ou moins, & s'épanouïit 
en une feuille ovale, aiguë , longue d’un à deux 
pouces fur un de largeur ; entières à fes bords, à 
nervures arquées, dirigée vers le fommer, Ces 
feuilles ,toutes radicales, font portées fur de très- . 
longs pétioles , élargis à leur infertion, & qui en- 
tourent & cachent les hampes qu'elles laiffent 
fortir pour la floraifon , & d pañfent enfuite d’un 
tiers : elles ont au moins un pied de long. 

La corolle eft d’un b'eu tendre ou blanchâtre e 
ainfi que les filamens des étamines ; mais les an- 
thères font jaunes. La grappe de fleur eft munie 
d’une fpathe particulière, ovale, un peu lancéo- 
lée , aiguë, L'’ovaire eft fupérieur; le fiyle épaiiü 
en tête de clou. 

On trouve cette plante dans les lizux aquatiques 
des Indes orientales. Elle m’a été communiquée 
par M. Labillardière, 2 ( F f.) 

(POIRET. ) 

POPULAGE. Caltha. Genre de plantes dico- 
tylédones , à fleurs incomplètes, polypétalées, de 
la famille des renonculacées , qui a des rapports 
avec le genre des renoncules, & plus particulié- 
rement avec celui des pivoines par fa fruétifica- 
tion. Il comprend «es herbes indigènes de l'Eu- 
rope, dont les fleurs font difpofées en un corymbe 
terminal ; les feuilles prefqu'en forme de rein. 

Le caraétère effentiel de ce genre confifte dans : 

Une corolle à cing pétales & plus ; point de calice; 
cinq ou fix capfules courtes, s’ouvrant à leur côté in- 
térieur ; un grand nombre de femences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

. Chaque fleur offre : 

1°. Une corolle compofée de cinq pétales & plus, 
ovales, planes, ouverts , grands & caducs. 

2°. Point de calice, 

3°. Des écamines nombreufes , dont les filamens 
font filiformes , plus courts que la corolle, termi- 
nés par des anthères droites, obtufes, compri- 
mées. 

4°: De cinq à dix ovaires droits, oblongs, com- 
primés , point de ftyle ; des ftigmates fimples. 

Le fruit confifle en autant de capfules qu'il y a 
d’ovaires: ces capfules font courtes , acuminées , 
étendues prefqu’en étoile, s’ouvrant latéralement 
parleur côté intérieur ; élles contiennent un grand 
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nombre de femences prefque rondes , attachées le 
long de la future fupérieure. 

:Obfervations. Si l’on ne confidère que le port, 
ce genre a de très-grands rapports avec les renon- 
cules ; mais fa fruétification le rapproche bien da- 
vantage des pivoines. Dans les renoncules, les 
capfules reftent conftamment fermées ; leurs pé- 

tales font munies à leur bafe d’un petit tube très- 
court; caraétère très-remarquable, qui n’exifte 
point dans les populages : ces derniers fe diftin- 
guent encore des anémones par le caraétère des 
capfules , ainfi que nous venons de l'indiquer. 

ESPÈCES. 

r. PoruLAGe des marais. Caltha paluftris. Linn. 

Caltha caule ereëto ; floribus luteis , majoribus. (N.) 

Caltha. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 784. — 
Flor. lapp. 227. — Flor. fuec. 473. $11.— Hort. 
Cliff. 228. — Roy. Lugd. Bat. 484. — Clayt. 
Virg. 166. — Dalib. Parif. 169. — Gmel. Sibir. 
vol. 4. pag. 191. — Hall. Helv. 1188. — Crantz. 
Auftr. pee: 136.— Pollich. Pal. n°. $41. — Flor. 
dan. tab. 668. — Kniph. Cent. 7. n°. 7.— Knorr. 
Del, r. tab. H. 2. — Hoffm. Germ. 199. — Roth. 
Germ. 1. 234.11. 601.— Gerard. Embl. 817. fig. 1. 
— Lam. Illuftr. Gener. tab. 500. . 

Caltha paluftris , flore fimplici. C. Bauh. Pin. 276. 

Caltha paluftris. J. Bauh. Hift. 3. pag. 470. — 
Dod. Pempt. 598. Ic. 

Populago flore majore (& minore ). Tourn. Int. 
KR, Eat 

Populago major & minor. Tabern. Ic. 750. 

Caltha paluftris Gefneri & recentiorum. Lobel. 
Obferv. 323. ic. & Id. Ic. 594. 

Caltha paluftris , tuffilago five farfugium Matthioli. 
Dalech. Hift. vol. 1. pag. 1049. Ic. 

Caltha palufris. Scop. Carn. edit. 2. n°: 698. 

Caltha ( major) , foliis orbiculatis , crenatis ; flore 
majore. Mill. Dièt. n°. 1. 

t 

Caltha ( minor ) , foliis orbiculato -cordatis , cre- 
natis ; flore minore. Mill. Diét. n°. 2. 

+ Populago paluftris. Lam. Flor. franç. vol. 3.p.323. 
n°. 9t1. 

a. Caltha paluftris , flore pleno. C. Bauh. Pin. 276. 

Populago flore pleno. Tourn. Inft. R. H. 273. 

Caltha paluftris, flore multiplicato. J. Bauh. Hift, 3. 
pag. 470. 

Populago multiflora. Tabern. Ic.751. 

Cette plante , très-commune dans les marais & 
les pâturages humides, y produit , au retour du 
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printems , un très-bel effet, par fes grandes fleurs 
jaunes , nombreufes. Elle reffémble aflez au renun- 
culus ficaria , dont elle diffère par fa fruétification 
& par fes feuilles crénelées. 

Ses racines font blanchâtres & fibreufes ; fes 
tiges liffes, cylindriques, hautes d’environun pied, 
quelquefois rameufes , garnies de feuilles grandes; 
pétiolées ; les fupérieures fefliles, un peu ovales 
ou arrondies, échancrées en forme de rein, très- 
glabres , crénelées à leur contour, quelquefois fim- 

plement ondulées & pren entess Les fleurs 
font d’un beau jaune luftré , de cinq à fept ou neuf 
pétales grands, étalés , ovales , oblongs : il leur 
fuccède huit à dix capfules courtes , réunies à leur 
bafe , écartées à leur partie fupérieure , terminées 
par une pointe dure , un peu en crochet. 

Ces fleurs fe doublent très-facilement ; d’autres 

fois elles font moitié plus petites , & leurs feuilles 

plus arrondies. i 
Cette plante croît partout en Europe, dans les 

terrains marécageux, Elle eft âcre & un peu cauf- 

tique. Z ( V.v.) - 

2. POPULAGE nageante. Caltha natans. 

Caltha caule procumbente , natante ; floribus mIno= 

ribus albidis , margine rubicundis. (N.) 

Caltha (natans ) , caule procumbente ; natanies 

Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1339. 

Caltha natans. Pallas. Itin. edit. min. 3. pag: 248. 

Caltha caulibus procumbentibus ; foliis cordato-re- 

niformibus , aqualitercrenatis ; floribus pufillis. Gmel. 

Sibir. 4. pag. 192. tab. 82. 

Populago flore minore, rubello. Gmel. Index Ircuts 

605. | 

Cette plante a tous les caraétères de l'efpècep 
cédente , mais elle eft beaucoup plus petite dans 
toutes fes parties ; elle en diffère encore Par 2 
pétales arrondis , verts en dehors , blanchâtres we 
dedans , bordés de rouge ; les capfules font à w 

côtés. La tige eft couchée & flotte au deflus 

l'eau. e 

Pallas & Cinela l’ont obfervée en Sibérie ; 

elle croît naturellement. 
(PoIRET.) 

ré- 

fe 

où 

PORANE. Porana. Genre de plantes dicorylér 
dones , à fleurs complètes, monopétalées > 97 

la famille naturelle n’eft pas encore bien ponte 

ui paroi fe rapprocher des borraginées » &c av 

de rapports avec les ekréria , felon Ju 

ferme des arbriffleaux grimpans , exot1 

rope , dont les feuilles font fimples ; 
fleurs paniculées. C2 

” ; 
- 

| Le caractère effentiel dece genre eft d'avo
ir de 
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: Une corolle campanulée ; un calice à cinq divifions , 

qui s'agrandit avec le fruit; un ffyle perfiflant, à demi- 
bifide ; les fligmates globuleux. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice divifé en cinq folioles lancéolées , 
obtufes , ouvertes , plus courtes qué la corolle, 
perfiftantes & agrandies avec le fruit. 

2°. Une corolle monopétale, campanulée, droite, 
àdemi-divifée en cinq découpures aiguës , égales 
entr’elles. | it 

3°. Cinq étamines , dont les filamens font capil- 
laires, placés entre les découpures de la corolle , 
écartés, non faillans, terminés par des anthères 
ovales , pendantes. 

4”. Un ovaire fupérieur , prefque rond , fur- 
monté d’un ftyle filiforme, de la longueur deséta- 
mines , Bac ; perfiftant, à demi-divifé en deux , 
terminé par des ftigmates en tête. 
Le fruit eft compofé de deux valves. Ses autres 

Parties n'ont point encore été obfervées. 
* 

ESPÈCES. 

PORANE grimpante. Porana volubilis. Burm. 
. Porana foliis diflantibus » Ovato-acuminatis ; flo- ribus laxè paniculatis. (N.) L 
 Porana volubilis. Wild. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 843. — Burm. Flor. ind. pag. fr. tab. 21. 
fig. 1. — Schreb. Gener. Plant. pag. 116. n°. 286. ‘— Juff. Gener. pag. 420. 

Cette plante s'élève en forme d’arbriffeau fur 
une tige glabre, fouple, grimpante , garnie de feuilles diftantes ; alternes , lifles , pétiolées , ova- #S; prefqu'en cœur , entières, acuminées ( den- 
tées en fcie & à peine aiguës, felon Willdenow }, 
Portées fur des pétioles médiocres , filiformes > un Peu élargis à leur bafe. 

Les fleurs forment, à l'extrémité des tiges , des 
Panicules fines , étalées, dont les principales ra- 
-Mifications forcent de l’aiflelle des feuilles. Le ca- 
ice, une fois plus court que la corolle, fe divife 
en cinq folioles qui s’agrandiflent à mefure que le 
fr Mit groffir. La corolle eft blanche, campanulée ; rer amines font à peine aufli longues que la”co- e. 

Cette plante croît dans les Indes , à l’île de ava. B 

(POIRET. ) 

.PORAQUÈBE. Poraqueba, Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes; de la Famille $$ vinettiers ; qui a des rapports avec les rinorea, Botanique, Tome F., 

Le 
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qui renferme des arbres exotiques à l'Europe , 
à feuilles alternes & fimples , à fleurs en grappes 
axillaires , fort petites. 

569 
Le 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice à cing dents ; une corolle à cing divi- |: 4 ; Jions très-profondes, munies de cing foffettes à leur 

face fupérieure ; des anthères réunies > à quatre pans ; 
trois fligmares. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 
19, Un calice d'une feule j piècé ; très-petit, à 

cinq dents. 

2°. Une corolle prefque monopétale , divifée 
profondément en cinq découpures oblongues , 
pointues , convexes en deffous , concaves en def- 
fus; chaque découpure munie d’une double ca- 
vité; la fupérieure divifée en deux , l’inférieure 
À trois divifions. Fr 

3°. Cinq étamines , dont les filamens font linéai- 
res , plus larges fupérieurement , épais ; à rebords, 
furmontés par des anthères droites, oblongues , à 
quatre faces réunies, imitant une roue de moulin 
à eau. 

4°. Un ovaire fupérieur, arrondi, muni d'un 
ftyle court ; terminé par trois fligmates. 

Le fruit & les femences ne font pas encore 
connus. 

EsPÈcE. 

1. PORAQUÈBE de la Guiane. Poraqueba puia- ’ 
nenfis. Lam. Illuftr. Gen. vol. r. pag. 104.n°. 2732. 
tab. 134. 

Poraqueba foliis fimplicibus | alternis; floribus ra- 
cemofis ; minimis, axillaribus, (N.) 

Poraqueba guianenfis. Aublet. Guian. vol. 1. pag. 
123. tab. 47. 

Burreria theobromafolia. Wild. Spec. Plant. vol. 
1, Page 1145. | 

Barreria. Schreb. Gen. Plant. n°. 1366. 

« Le tronc de cer arbre, dit Aublet, s'élève à 
uarante ou cinquante pieds fur deux & demi de 
jamètre. » Son écorce eft cendrée; fon bois dur, 

rouffâtre & compaéte. 1] fe divile à fon fommet en 
un grand nombre dé branches étalées, garnies de 
feuilles altèrnes , vertes , liffes, fermes, ovales , 
longues de fix à fept pouces fur deux de large, 
terminées par une longue pointe , fupportées par 
un pétiole court, canaliculé en deflus, arrondi en 
deffous. 

Les fleurs fortent de l’aiffelle des feuilles elles 
font petites, prefque feffiles ë & forment une 

ccc 



+ ‘montées d’une aigrette plumeufe ; pédiculée ; Le récep- 
| tacle garni de paillettes caduques. 
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grappe courte, médiocrement rimeufe 5 leur ca- } 

lice eft fort petit, monophylle , à cinq petites dents 

aiguës. La corolle eft blanche, inférée au fond du 

calice , à cinq divifions , ovales, aiguës, à peine 

réunies par la bafe. Les étamines fe logent dans les ! 

différentes cavités de la: corolle lorfque la fleur fe 

* ferme. 
“ / 

Cette plante croît dans les grandes forêts de la | 

Guiane , vers les bords de la rivière Sinémar!. 

Elle fleurit vers la fin de l'automne. R. (V- f. à. 

herb. Lam. ) 
(POIRET. ) 

PORCELLE. Hypocheris. Genre de plantes di- 

cotylédones , à fleurs compolées , femi- flofculeu- 

fes , de la famille des chicoracées, qui a des rap- 

onts avec les fériola, qui renferme des herbes 

indigènes à l'Europe, n'ayant la plupart que des 

feuilles radicales & des tiges prefque nues. 

Le caradtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice embriqué ; des-fleurs compofées, femi- | 

flofculeufes , toutes hermaphrodites ; des femences fur- 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs offrent toutes: 

1°, Un calice commun, embriqué , un peu ven-: 
tru à fa bafe , garni d’écailles lancéolées , aiguës. : 

2°, Une corolle embriquée, compofée unique- 
ment de demi-fleurons hermaphrodites, égaux , : 
très-nombreux. 

Chaque demi-fleuron a un tube linéaire , alongé, 
tronqué , terminé par une languette à cinq dents, 

à {on fommet.. : 

3°. Cinq éramines fyngénèfes, dont les filamens 
font très-courts , capillaires, furmontés d’anthères 
renfermées dans un cylindre. 

: 4°. Un ovaire ovale, furmonté d'un ftyle fili- 
forme , de la longueur des étamines , terminé par 
deux ftigmates réfléchis. 

. Les fémences font oblongues, folitaires , fur- 
- montées d’une aigrette plumeufe, pédiculée. Le 

réceptacle eft garni de paillettes caduques , linéai- 
res , lincéolées , de la longueur des femences. 

Obfervations. Les paillettes qui garniffent le ré- 
ceptacle des fleurs diftinguent cette efpèce des 
léontodon & de plufñeurs autres genres qui 'a- 
voifinent. Dans les fériola le calice eft fimple & 
Bon embriqué. 

ESPÈCES. 
… 
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H}pocharis caule fabnudo ; ramo folitario ; foliis 

ovaro-oblongis , integris , dentatis. Linn. Syft. Plant, - 
vol. 3. pag. 661. n©, 2.— Hort. Cliff. 385.—Fior. 
fuec. 631. 708. — Roy. Lugd. Bar. 125. —Dalib. 
Parif. 239. -— Gort. Ingr.:125, — Gmels Sibir, 2. 
pag. 38.— Pollich. Pal. n°, 754. —Mateufch. Sil, 
n°. 576.— Flor. dan, tab. Lg — Lamarck. Flor. 
franç. vol..2..pag. 119. n°. 
Monip. 416. 

Hypocharis caule unifloro ; foliis dentatis, hirfutis. 
Hall, Helv. 2. n°. 2. tab. 1, 

Hypocharis hirfuta, endivia folio, flore magno. 

Vaill. A&. 1721. pag. 385.— Flor. lapp. 288; 

Hypocharis foliis ovato-oblongis , dentatis ÿ caule 
foliofo , ramofo, hifpido. Scop. Carn. 1. pag. 398. 

Achyrophorus maculatus. Scop. Car. 2. n°. 986. 

Hieracium alpinum latifolium, hirfute incanum, 

flore magno. Bauh. Pin, 128. — Tournef. If. R. 
: Herb. 472. 

Hieracium latifolium primum. Cluf. Hift. 2. page 

139.— Magn.botan. Monfp.131. Fe 

6. Hieracium alpinum, foliis dentatis, flore magno. 

À Bauh. Pin. 128. Prodr. 65. — Hall. Helv.: pag: 

À 760. tab. 24. 

Dens leonis , foliis integris; caule raris foliis vef- 

tito, monanthes ferè. Raï. Hif. 244. 

1OI. HI. — Gouan. 

Cette plante fe reconnoit à fes tiges &fes feuilles 

velues, à fes grandes fleurs, fouvent. folicaires : 
de plus, les feuilles ne font pas toutes radicales. 

Ses tiges font droites , hautes d'un pied & demi 

à deux pieds, très - fouvent fimples ë unifores > 
quelquefois divifées en deux ou trois Rare #5 

garnies de quelques feuilles; mais la plupart Je 
radicales, larges, ovales, oblongues ; velues ; 

marquées de taches d’un brun rougeatre ; ?* le 
ment dentées à leurs bords. Elles varient a ré 
forme , & font quelquefois prefque pinnatifi st 

Les fleurs font jaunes, grandes , 
folitaires. Leur calice eft couvert de poils noirà- 

tres. Leurs femences rugueufes ; furmontées d +. 

grettes pédiculées. 

‘On rencontre cetre plante dans les pe nr tn 
en France, dans les ARE ia 

magne. Elle croît auf à Fontainebleau & à ET 
les bruyères , 

Léger. z (F.f.) 

> De 
2. PorceiLE à longues racines: Hypoch e 

radicata. Linn. 
AÈEE Lire … féabris ; 

Hypocharis foliis runcinaus ;, obtufis , Jca amofs 
caule ramofo , nudo, Levi ; pedunculis Jquer 

Linn. Syft. Plant. vol. 3. pag. 662. n°. 4 me on 

Clif, 386. — Flor. fuec. 2.-n+ 709: 7 

1. PORCELLE tachée. Hypocharts maculata. Linn. Scan. 22$, — Sauvag: Monfp. 299: _ 

le plus fouvent LS 

Re 

% 
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Monfp. 417.— Gort. Ingr: 126.— Reyg. Ged. 1. 
pag. 195. — Weig. Pam. n°. $06.— Pollich. Pal. 
n°. 756. — Mattufch. Sib. 578. — Dœrr. Naf. 
pis 132. — Œder. Flor. dan, tab. 1 50. — Lam. 
lor. franç. vol. 2. pag. 119. n°. 101. IlI.— Gerard. 
Flor. gall. Prov. 173.—Poiret. Voyag. en Barb. 
vol. 2. pag. 231, 

Hypocharis foliis femipinnatis, hirfutis ; caule nudo, 
Brachiaro. Hall. Helv. n°. 3. 

Achirophorus radicatus. Scop. Carn. edit. 2. 
n°. 987. 

Hieracium dentis leonis folio obtufo , majus. Bauh. 
Pin. 127. — Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 66. n°. 7. 
tab. 4. fig. 27. — Tournef. Irit. À. Herb. 470. — 
Garid. Aix. pag. 230. as 

Hieracium longiès radicatum, Lob. Ic. 238. — 
Id. Obferv. 120. Ic. 

Hieracium tertium. Dodon. Pempt. 639. Ic. 

Hieracium feptimum. Tabern. Hift. 492. 

 Hieracium dentis leonis folio, bulhofum.? C.Bauh. 
Pin, 127, — Prodr. 63. = 

À. Eadem minor, foliis brevioribus , afperis. (N.) 
" 

Hieracium minus , dentis leonis folio fubafrero. 
C. Bauh. Pin. 127. — Gerard. Flor. gail. Prov. 

Ax; pag.-2305 -5p2i2 7 

Hypocharis porcellia. Vabern. Ic. 179. 

Cette efpèce fe diftingue à fes feuilles routes 
radicales, rudes ou velues; à fes riges nues & 
rameulfes , chargées de quelques écailles diftantes ; 

_ à la grandeur de fes corolles ; aux écailles de fes 
‘calices , un peu ciliées fur le dos. 

Ses racines font épaifles , charnues , très-lon- 
-guës , rarement droites , plus fouvent conrournées , 
blanchärres. Il s’en élève plufieurs tiges hautes 
d'environ deux pieds, grêles , nues, glabres 
ftriées , rameufes , garnies vers leur partie fupé- 
rieute de petites écailles , quelquefois femblables 
à de très- petites feuilles, écartées , très- rares. 
Les feuilles , routes radicales, forment fur la terre 
une large rofette ; elles font alongées , obtufes à 
leur fommet , finuées ou dentées à leurs bords, 

 velues ou rudes , ciliées à leur contour , longues 
de deux à trois pouces , fefüles, vertes à leurs 
deux faces , plus pâles en deffous. 

Les ‘fleurs font jaunes , grandes, folitaires fur 
chaque ramification , qui tient lieu de pédoncule ; 
fouvent un peu renflées à leur extrémité fupé- 
rieure; les calicés font ventrus à leur bafe , com- 
pofés de folioles en forme d’écailles émbriquées , 
très -inégales , blanches & membraneufes à leurs 
bords, un peu ciliées fur le dos vers leur fommet , 
très-liffes. Les femences font d’un brun noirâtre, 

k 

173. — Tournet. Inft. R. Herb. 470. — Garid. 
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aiguës à leurs deux extrémités , très - étroites , 
furmontées d’un pédicule de même longueur, qui 
foutient une aigrette plumeufe. 

Cette plante croît partout dans les prés, les 
bois’; fur ‘le bord des chemins , &c. x (W. v.) 

La variété À , un peu plus rare , ef plus petire 
dans toutes fes parties. Les feuilles radicales font 
courtes , fouvent très-velues; elle s'élève à peine 
à la hauteur d’un pied. Je l’ai rencontrée en 
Afrique. Elle croit auf en France. Souvent les 
tiges fe déforment , grofffent confidérablement , 
& font alors fifluleufes , cannelées , quelquefois 
hériflées de quelques poils roïdes à leur partie 
inférieure, 

3. PORCELLE glabre. Hypochäris glabra. Linn. 

Hypocharis glabra ; calicibus oblongis , imbricatis; 
caule ramofo, nudo ; foliis dentato-finuatis (radii 
pappo fefii). Linn. Syft. Plant. vol. 3. pag. 662. 
n°. 3.— Hort. Cliff. 386. n°. 4.— Hort, Upf. 240. 
— Roy. Lugd. Bar. 126. — Dalib. Pari. 239. — 
Sauvag. Monfp. 300. — Gouan. Monfp. 417. — 
Reyg; Ged. 2. pag. 125. — Pollich. Pal. 755$. — 
Mactufch. n°. $77.— Flor. dan. tab. 424.— Lam. 
Flor. franç. voi. 2, pag. 119. n°. 101. 1V. 

Hieracium minus ; dentis leonis folio .oblongo , 
glabro. C. Bauh. Pin. 127: — Tournef. Inft. R. 
Herb. 470. — Morif. Oxon. Hit. 3. $. 7. tab. 4. 
fig. ét 12 È ; 

Hieracium condrilla folio, parvo flore. Vaillan. 
Act. Parif. 1721. pag. 214. 

Hieracium anguflifolia. Tabern. Ic. 180. 

Hieracium foliis glabris , femipinnatis. Haller. 
Helv. n°. 3. — Gœtr. pag. 421. 

Outre que cetre efpèce eft beaucoup plus petire 
que lAypocharis radicata , avec laquelle elle à 
beaucoup de rapports , elle s'en diftingue encore 
à fes feuilles glabres , bien moins obtufes , plus 

fouvent aiguës ; à fes corolles plus petites, 8c 
aux femences du centre, dont les aigrettes font 
feffiles, comme je lai très- bien obfervé fur les 
individus que je poflède dans mon herbier. 

Ses racines font grêles , charnues , prefque 
fufiformes : fes tiges s'élèvent à peine à un pied 
de haut; elles font nues, très-glabres, grêles, 
un peu rameufes vers leur fommet , garnies de 
quelques écailles ou petites folioles rares, parti- 
culiérement à l’origine des ramifications. Les 
feuilles , toutes radicales , font fefliles , étroites , 
alongées , très - glabres , finuées où dentées à 
leurs bords , obtufes ou aiguës à leur fommet. 

Les fleurs font folitaires à l’extrémité de chaque 
ramification , jaunes , d’une grandeur médiocre ; 
elles ont des calices très-glabres , approchant de 
ceux des fcorfonères. Les”femences de Ja circon- 

HS dre Ccccy 
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férence ont feules leur aigrette portée fur un 
pédicule. , 

On rencontre cette plante fur le bord des 
chemins & des foflés des bois taillis , dans les 
contrées feptentrionales de l’Europe ; en France, 
en Allemagne , en Suifle. Je l'ai obfervée dans 

ja forét de Viliers-Coterêts. © (F.w.) 

4. PORCELLE arachnoïde. Hypocharis arachnoi- 
des. Desf. 

Hypocharis foliis dentato-finuatis, obtufis ; calici- 
bus hifpidis ; pappis difci fhipitatis, plumofis , radii 
fefilibus ; fetis bafi araneofo tomentofis. Desf. Flor. 
atl. vol. 2. pag. 238. Non hypocharis minima. 

Il exifte beaucoup de rapports entre l'kypocharis 
glabra & cette efpèce; elle s’en diftingue néan- 
moins avec facilité , en ce qu’elle eft conftamment 
deux & trois fois plus petite, & par fes calices 
chargés à ieur bafe de poils fins, entrelacés 
comme une toile d’araignée. 

Ses tiges font un peu rameufes, nues, fort gré- 
les; les feuilles font radicales, feffiles, un peu 
alongées , dentées ou finuées à leurs bords, ob- 

_ tufes à leur fommer. Les fleurs font jaunes, mé- 
_ diocres; les calices prefque cylindriques; leurs 

_ écailles, étroites, embriquées , hifpides, prefque 
glabres par la culture. Les femences du centre 
font des aigrettes fefhles. 

Cette plante croît en Barbarié dans les champs 
incultes. (#.f) 

C'eft par une erreur typographique que cette 
pr porte le nom d'Aypocharis minima dans 
ouvrage de M. Desfontaines. 

$. PoRCELLE uniflore, Hypocharis uniflora. 

Hÿpocharis oris calicis fquamorum fimbriatis ; 
caule baf foliofo unifiora. Villars. Plant, du Dauph. 
vol. 3. pag. 61. tab. 23. & Profp. pag. 37. — 
Allion. Flor. pedem. vol. 1. pag. 230. n°. 8jo. 
pag. 32. fig. 1. 

Hypocharis Chelvetica) , caule fimplici foliofo , 
unifloro ; foliis lanceolatis | dentatis. Jacq. Mifcell. 
vol. 2. pag. 25. & Icon. rar. centur. 1, tab. 4. 

Hieracium alpinum , ‘folis dentatis, flore magno. 
Baub. Prodr. 65. — Haller. Enum. 760, tab. 21. 
— Parkins. Theat. 797. 

Dens leonis latifolius , caulefcens. C.Bauh. Prodr. 
62. —-Raï. Hifi. 237. 

: Dens leonis , foliis integris, caule raris foliis vef- 
titâ monanthes, Raï. 144. ; 

Cette efpèce a prefque le port du tragopogon 
Dalechampii : elle fe diftingue à fes grandes teuil- 
les, à fes calices épais , à larges écailles velues; ; 
à fes tiges fimples , üniflores, 

P,OR 
Ses racines font dures, épaifles : il s’en élève 

une tige droite , haute d'environ deux pieds, 
profondément ftriée, velue , fort épaiflé, renflée 
à fa partie fupérieure, garnie de deux ou trois 
feuilles caulinaires : celles du bas font relevées 8; 
non couchées fur la terre; larges , alongées, fef- 
files, velues , point racherées , denticulées à leurs 
bords , aiguës , quelquefois obtufes à leur fommer. 

Les fleurs font terminales, folitaires, très-gran- 
des, jaunes , munies d’un calice fort gros, com- 
pofé d’écailles embriquées, larges ; aplaties cou- 
vertes de poils noirs & roides , denticulées &e 
ciliées à leur contour. Les femences font étroites, 
alongées , aiguës , furmontées d’une aïgrette pé- 
diculée & plumenfe. Le réceptacle eft garni de 
paillettes étroites , plus longues que les femences. 

Cette plante croît dans les départemens mé- 
ridionaux de la France , fur les Alpes, dans le 
Piémont , &c. / 

Obfervations. Il a été reconnu que l’Aypocharis 
pontana de Linné ne pouvoit appartenir à ce get- 
re , ayant des aigrettes fimples & fefiles, le ré- 
ceptacle garni de poils courts & non de paillettes. 

C’eft, dans Villars , andryala pontana. Flor. dauph. 
— Hieracium montanum. Aion. Flor. ped. 

* Efpèces peu connues. , 

* Hypocharis (minima }, caule fuperiùs fauamofo; 
foliis finuato-lyratis. Cyrill. Plant. rar, Neap. Falc. 
1. tab. 10. 

(PoIRET.) 

PORELLE. Porella. Ce genre , établi par Lin 
né d'après Dillenius , mieux examiné, 4 été Lez 
connu pour appartenir aux Jungermannta. Dickfon, 
dans les Tranfaétions de la Société linnéenne, vole 
3. pag. SL tab. 10. fig 1 , en a donné la defcrip- 

tion, & la caraétérife ainfi. 5 

Jungermannia ( porella ), furculis pinnatis ; Tarme 
fs , mediv floriferis ; floribus fubfefilibus ; Le Lu 
obovatis , inflatis. 

Ses racines font fibreufes , gréles, filiformess . 

elles produifent des ramifications alternes, ace 

tes, garnies dans toute leur longueur de feuilles 
alternes , très-rapprochées, prefqu’ovales, minces» 

tranfparentes , perforées , un peu auriculées 21 
côté inférieur rer bafe. On y remarqué a 

gaîne légérement pédonculée, enflée , MuRIE © 

quelques écailles qui entourent la bafe. 

M.Perfoon m’a communiqué certe plante, qu à lg 
avoit reçue de l'Amérique de M. Muhlenberg-\ 4 

dernier la regarde comme une variété du JURe 
mannia viticulofa. On y voit des boutons feffiles » 

ovales, qui font peut-être , ou le rudiment 1e 

rameau , ou plutôt des parniés mâles non déve op" 

pées, femblables à celles du jungermanñia P#9 
phylla. _— be 
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Cpre croît dans l'Amérique feptentrio- 

nale/(#./f.) : Hi - dr 
( POIRET.) 

PORT des plantes. Habirus » facies externa plan- 
tarum. C'eft la figure totale ou‘ la conformation 
générale d’une plante confidérée dans toutes fes 
parties ; ce’ qui conflitue fon catactère habituel. 
I! eft fort fouvent afféz frappant pour pouvoir être 
faifi d’un coup d'œil , quoiqu'il foit extrémemment 
difficile & prefqu'impofhble de le rendre. par une 
defcription : on juge fouvent ainfi qu'un homme 
a Pair d’un autre, fans pouvoir quelquefois dé- 
terminer les points de refflemblance qui exiftent 

_ Entr'eux. 

. «Le botanifte empirique , dit M. Durande , fe 
contente de ce caraétère habituel que le boranifte 
inftruit juge infuffifant , fans néanmoins qu'il croie 
devoir le négliger ; il fait qhe la conformité dans 
les racines , les rameaux, leur difpofition, les ger- 
mes, les feuilles, lesftipules., le velouté , les glan- 
des le fuc laiteux, la oraifon, &c. rapprochent 
quelquefois tellement une plante d’une autre, 
qu'on peut déterminer au premier afpeét fa fa- 
mille, fon genre, & quelquefois même le pays 
d’où elle tire fon origine. 

» Les plantes d’Afrique ont en général un port 
dur , fec, obfcur; celles d’Afie font brillantes 
magnifiques ; celles d'Amérique font agréables & 
lifiés ; celles des Alpes font reflerrées, endurcies. : 

eft encore d'autres caractères particuliers aux 
_ Plantes des différentes contrées : les radièes du 
Cap ont ordinairement leur rayon de couleurs dif. 
férentes en deffous ; plufieurs compofées de |’ Amé- 
rique feprentrionale font analogues aux ke/anthus 
Par leurs feuilles à triples nervures; les geranium 
d'Afrique, dont le calice eft tubulé , les pétales 
inégaux , les éramines au nombre de fepe, les fe- 

 Mences zigrettées, plumeufes , diffèrent très-ef- 
fentiellement des geranium d'Europe , tandis qu’ils 
ont entr'eux une telle affinité , qu'on ne peut les 
rapporter qu'aux mêmes pays. eue Pie 
> Les afters d’ Amérique feprentrionale fe reffem- 

blent de même à un sn pets > Qu'on peut à peine 
les diflinguer. Le port ou le caraétère abituel des 
plantes mérite donc d’être confulté par le bota- 

- Difte, qui néanmoins confidère enfuite avec atten- 
tion les autres parties de la plante , afin d'établir 
les genres avec certitude ; il peut encore être. utile 
rique les rapports tirés des parties de la fruétifi- Cation fe balancent mutuellement & laïffént de “ À 
incertitude. 

»Gefner, Céfalpin, Columna, &c. ont penfé que 
es plantes analogues ou congénères conviennent entr'elles par les parties de la fruétification. ge que les genres doivent être établis fur cette feule . 

Cette opinion n’a pas été adoptée … Par tous les botaniftes ; c'eft cependant celle de 

Confidération. 

| 
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Linné , qui, pe établir le caractère d'un genre, a eu foin de décrire exactement toutes les parties. de la fruétification d'une efpèce, à comparé les autres efpèces du même genre à cetre defcription, : & a donné, autant qu’il étoit pofñble , l'exclufion 
aux Caractères qui n'étoient point communs à tou- 
tes. » ( Durand, Élém. de Botan. ) 

On ef tombé dans deux excès oppofés, relari: Vément aux caratères habituels desælantes. Les anciens n'en confidéroient guère que les parties 
extérieures , leur enfemble , leur difpofition ; à | peine connoifloient-ils celles de la fruétification ; 
les moins apparentes étoient comptées pour rien : lufieurs leur étoient abfolument inconnues ; & fi 
eurs écrits ne nous en fournifloient la preuve , a 

| NOUS aurions peine à croire aujourd’hui qu'ils aient 
: Pu rapprocher un grand nombre de plantes très- 
différentes, & qui fouvent ne fe refflembloient que 
pr la forme de leurs feuilles & la difpofition de 
eurs fleurs ; c'eft ainfñ que les eryngium fe trou- 
voient avec les chardons , les fcabieufes avec les 
flofculeufes,-& même des plantes de genre, de 

 claffe , de famille très - différentes, portoient le 
| même Rom. 

On conçoit que, ae une femblable difiri- 
 bution, il étoit impofhble de fe reconnoîtré, & 

ue la fcience.ne pouvoit faire aucun-progrès : 
ils ont été affez rapides dès que l’on eur pris le 
parti d'établir les principaux cara£tères des plantes 
fur la fruétification; elle fur dès - lors réconnue 

: comme fi effentielle , que toutes les divifions me- 
thodiques & génériques ne furent plus appuyées 

| que fur elle. Il eft bien certain qu'aucune partie 
dés plantes ne peut nous offrir dés caraétères mieux 
déterminés & plus conftans, & qu'en général ils 
font à préférer à tous céux qu'on tiréroit d’ail- 
leurs. 

Nous croyons néanmoins qu’on a donné aux 
feuilles & aux aûtres organes des végétaux une 
exclufion trop rigoureufe , & qu’il doit exifter en- 
tre les-organes de la fruétification & ceux des au- 
tres parties , des rapports qui déterminent la na- 
ture, la forme, la difpofition de ces dernières, 

Brelativement à celles de la fructification. C’eft en 
effet ce que nous remarquons dans les familles que 
nous regardons comme les plus naturelles : dans 
les graminées , les ombelles , les liliacées , les ru- 
biacées ; les borraginées, &c. les riges , les feuil- 
les , leurs nervures , la difpofition des fleurs font 
telles, que, pour les botaniftes exercés à l’obfer- 
 vation , fouvent elles fufifent.feules pour qu'ils 

| puiflent affirmer que celle plante, dont ils ne voient 
que les. feuilles, appartient à telle famille plutôt 
-qu'à telle autre. Le beau travail que M. Desfon- 
taines a préfenté fur la différence des plantes mo- 
_nocorylédones & dicorylédone SAP la feule 

* nifation intérieure  fufft pour prouver combien 
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nous pouvons tirer d'avantages de la confidéra- 

tion de ces diverfes parties, même pour la déter- 

- mination de r'os grandes divifions. M. Juflieu l’a fi 

bien fenti, que dans l’établiffement de fes belles 

familles , ainfi que de fes genres, il ajoute conf- 

rimment au moins comme caraétères fecondaires, 

ceux que nous offrent toutes les autres parties des 

végétaux, après avoir expofé ceux de la fruét:fi- 

cation ; & je doute fort qu'il puifle exifter des 

genres naturèls, s’il en et réellement, fans cet 

accord, cette uniformité de caraéières. 

(POIRET.) 

: PORTILANDIA. Port/andia. Genre de plantes 

dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées, 

de la famille des rubiacées , qui a des rapports avec 

les gardénia , renfermant des arbres ou arbultes 

exotiques à l'Europe , à feuilles oppofées entiè- 

res, munies de ftipules à leur bafe, remarquables 

par la grandeur & la beauté de leurs fleurs. 

Le caradtère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

+ Une corolle infundibuliforme , divifée à fon orifice 

en cing ou fix lobes ; des anthères droites, très-lon- 

_ gues ; une capfule anguleufe à deux loges, à deux val- 
polyfpérmes ; de quatre à fix étamines.. ee 

| CARAGTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice fupérieur, à cinq divifions pro- 
fondes. 

2°. Une corolle monopétale , infundibuliformé, 
munie d'un tube long & ventru , divifé à fon ori- 
fice en cinq découpures. 

3°. Cinq étamines ( quelquefois quatre ou fix), 
dont les filamens font inférés dans le fond de la 
corolle , prefque de la longueurdu tubé, terminés 
par des anthères droites , longues & linéaires. 

4% Un ovaire inférieur prefqu’ovale , furmonté 
d’un ftyle fimple, de la longueur des étamines à 
terminé par-un ftigmate oblong & obtus. 

Le fruit eft une capfule à deux loges, compri. 
primée ou à cinq angles, s’ouvrant par fon fom- 
met, fouvent couronnée par les divifions du ca- 
lice 3. renfermant des fémences comprimées, ar- 
rondies. : | 

 Obfervtions. Il exifte entre plufieurs efpèces 
dé ce genre des différences affez tranchées dans 
les parties de la fruét cation pour'en former deux 
genres, ainfi que l'ont fait MM: Juffieu & La- 
marck , en féparant des porclandia de Linné le 
coutarea d’Aublet ; mais aflujertis à la marché d’un 
dictionnaire , ne: pouvant pas revenir fur le couxt 
rea, excepté dans um fupplément, ces deux gehres | 
ayant d'ailleurs de très -grands rapports ;'nous 

avons cru devoir conferver au genre portlandia de 
Linné toute fon intégrité. | 

Dans le coutarea, le calice eft divifé en fix fo- 

lioles linéaires , aiguës ; fa corolle a fon tube for- 

tement recourbé , ventru , à fix lobes à fon oti- 
fice : elle renferme fix à fept étamines, dont les 
anthères font faillantes hors du tube ; la capfule 

eft comprimée , plane , à deux loges courbées en 
carëne à leur bord extérieur. 

ESPÈCES. 

1. PORTLANDIA à grandes fleurs. Portlandia 

grandiflora. Linn. S : ÉPEG 6e TA \ 

Portlandia floribus pentandris, foluis lanceolato- 

ellipticis. Swartz. Flor. Ind. occid. vol. 1: p: 385 

Portlandia fioribus pentandris. Linn. Sy. Plane 

vol. 1. pag. 475. n°1. — Jacq. Amér. pag. 62 

tab. 44: — Lam. Illuftr. Gener. tab. 162. ; 

Portlandia floribus majoribus , nitidis, ovatis ; 0p= 

pofitis; floribus ampliffimis. Brown. Jam. 164. tab. 1 1e 

Portlandia floribus pentandris ; foliolis calicinis,, 
ovatis. Smith. Ic. Piét. I. pag: 6. tab. 6. 1 3 Mt 

Ceft un très-bel arbriffeau , remarquable par la 

grandes la beauté & l'odeur agréable de fes. 

euts , aflez femblables à celles du datura fpeciofa. 

= s'élève À la hauteur de fix pieds fur une t188 

droite & life , divifée en rameaux oppolés, garnis 

de feuilles oppofées, pétiolées , lancéolées , pref 
qu’elliptiques , acuminées , fouvent inégales aux 
côtés de leur bafe , d’après Jacquin; longues: Lx 

à fept pouces , planes, glabres, portées fur dès pé= 
tioles courts, munies à leur bale de deux grandes 

ftipules élargies , acuminées , fort caduques. 

Les fleurs , fituées dans l’aiffelle des feuilles vers 

l'extrémité des rameaux, font oppofées , folitairess 

médiocrement pédonculées. Leur calice eft divilé 

en cinq grandes folioles ovales, ouvertes ; fouvent 

colorées. La corolle , longue de cinq à fix pouc£ss 
eft blanche, tubulée , en forme de maffue , à CInq 

divifions droites , un reu aignës à leur fomm?t 3 

le tube éft marqué de cinq plis anguleux , fouvent 

de couleur de chair. Cette corollé contient ssl 

éramines de la longueur du tube ; les anthères s 

fouvent contournées en f] irale. La capfi uleeft ob
lon 

gue , à cinq angles, à cina firies , couro 

les divifions du calice ; elle renfe
rme , 42 

lbges, des femencés comprimées » embriquées » 

un peu arrondies. 
Lino Po 

Cette plante croît dans les terrains pierreux dE 

calcaires de là Jamaique. Elle féurit Vers 

lièu de l'été jufqu'en automne. 
Son écorce eff trés 

amère. | #00 LEA 

Pordlandié 
:#1 PORTLANDIA à fleurs écarlates. 

Coccinei. Swartz.- 
HS LAURE 

dans deux 

4 
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Portlandia floribus pentandris ; foliis ovatis | co- 

r'aceis. Swartz. Prodr. pag.42. & Flor. Ind. occid, 
vol. 1. pag. 384. 

Cet arbriffeau fe diftingue du port/andia grandi- 
flora par fes fleurs une fois plus petites, par fes 
feuilles ovales, prefque rondes & non elliptiques, : 
coriaces , veinées en deffous ; enfin par fes capiules 
arrondies, 

I ne s'élève guère qu’à deux ou trois pieds de 
haut. Ses tiges font droites, rameufes ; fes rameaux 
glabres, oppotés , garnis de feuilles oppofées, pé- 
tiolées , ovales , très-entières , à peine acuminées , 
luifantes en deffus, veinées & un peu ridées en 
deffous , coriaces , longues de trois pouces fur deux 
de large , portées fur des pétioles épais, glabres, 
arrondis , courts, un peu comprimés , & de fti- 
pules larges, ovales , aiguës , appliquées contre la 
tige. 

Les fleurs font axillaires , folitaires , d’une belle 
couleur écarlate ; fupportées par des pédoncules 

courts, glabres , anguleux , colorés , ainfi que ies 
calices. La corolle , longue d'environ trois pouces, 
offre cinq angles à la bafe de fon tube , qui fe di- 
vife à fon orifice en cinq découpures droites , 
ovales , aiguës ; elle renferme cinq étamines , un 

+ Ovaire oblong , auquel fuccède une capfule un peu 
arrondie, à cinq côtés obtus, couronnée par les 
cinq divifions du calice , contenant des femences 
un peu comprimées. 

es. o 

+ LS + 
Cette plante croit dans les montagnes de Ja Ja- 

maique. D 

3: PORTLANDIA hexandrique. Portlandia hexan- 
dra. Linn. : 

Portlandia floribus hexandris ; foliis ovatis , cap- 
falis comprefiis. (N.) 

_ Portlandia floribus hexandris. Linn. Syft. Plant. 
Vol. 1. pag. 475. n°.2.— Mantiff. pag. 45. 

Coutarea (fpeciofa), Aubler, Guian. vol. 1. 
Pag- 314. tab. 122, — Lam. Illuftr. Gener. tab. 257. 

Silacoides lauri folio, flore coccineo. Barrer. France 
équin. 67. 

Portlandia (hexandra) , floribus hexandris , tubo 
fabcurvo , pedunculis ternatis | foliis ovatis. Swartz. 

_ Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 385. 

C’eft un arbriffeau qui s'élève à la hauteur de 
douze ou quinze pieds, garni de branches & de | 
rameaux oppofés , munis de feuilles vertes , oppo- 
fées , médiocrement pétiolées , longues de trois à 
quatre pouces , larges de deux, ovales, arrondies 
à leur bafe ; rarement inégales , aiguës à leur fom- 
met , à nervures latérales , un peu arquées , blan- 
châtres , portées fur des pétioles courts, garnies 
à leur bafe de-deux flipules oppofées , aiguës, 

crites, 

POS - 4% 
. Les fleurs font terminales , ordinairement réu- nies trois à trois fur des pédoncules fitués dans. 

l'aiflelle des feuilles , garnis à leur bafe de déux 
petites ftipules , & deux autres à l’endroit où les 
pédoncules fe divifent en trois, Le cälice eft rou- 
geâtre , court, partagé à fon orifice en cinq ou 
fix découpurés étroites, fort longues , aiguës. La 
coroile eft d’un pourpre violet, Sontube , reff-rré 
d’abord par le calice , s’enffle enfuite confidéra- 
biement & s’alonge d’un: pouce, fe courbe & fe 
divife en fix ou fept lobes égaux. Cette corolle 
renferme fix ou fept étamines à anthères trèslon- 
gues , étroites , redreffées. La capfule eft plane 
oblongue , comprimée , marquée d’un large fillon 
de chaque côté , couronnée par le calice » à deux 
valves carénées en dehors , contenant des fernen- 
ces brunes , lenticuläires ; bordées d’un feuillet 
membraneux. 

Cet arbriffeau croît à Caïenne , dans les Forêts 
de Sinémari. Il fl-urit dans le milieu de l'été & de 
l'hiver. B ( P. [. in herb. Lam.) ms 

4. PORTLANDIA à quatre étamines. Portlandia 
tetrandra, Linn. f, : 

Portlandia floribus terrandris | foliis oblongis, 
obtufis ; ffipulis latis. Linn. f. Suppl. pag. 14357 

Portlandia floribus tetrandris, foliis obovaris. Forft. 
Prodr. 86. 

C’eft un arbrifleau dont les feuilles font oppo- 
fées , pétiolées , glabres , très- entières , ovales , 

“elliptiques, très- rapprochées à l’extrémité des 
rameaux , munies à leur bafe de larges ffipules 
acuminéés. Les fleurs font axillaires , folitaires & 
pédonculées. L’ovaire eft inférieur, prefque tétra- 
gone , couronnée par les quatre dents courtes & 
fubulées du calice. La corolle , plus longue que 
le calice, eft blanche , prefque carrée , divifée à 
fon limbe en quatre découpurés. Les étamines 
font au nombre de quatre, munies d’anthères 
longues , linéaires , non faillantes hors de la co- 
rolle. 

Cette plante-croit à l'ile des Sauvages dans la 
mer Pacifique. ds 

M. Jufieu foupçonne avec raïfon que cette 
efpèce pourroit bien appartenir à un autre gente, 
d'après les caractères que nots venons d’expofer, 
ayant de plus uné capfüle à quatre loges, ainf 
que l'indique Commerfon dans fes notes manuf- 

Et à + (Porrer.) 
POSOQUERT. Pofoguéria. Genre de plantes 

dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées , 
de la famille dés rubiacées , qui à des rappotré 
avec les tocoyena , qui comprend des Arbrifleaux 
exotiques à l'Europe, à feuilles entières, oppo- 
fées, à fleurs terminales , à longs tubes recoutbés. 
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-- Le caçaétère effentiel de ce genre confifte dans : 

Un calice turbiné , à cinq dents; une corolle à long 

tube recourbé ; cing étamines faillantes hors de, la 

corolle; un fligmate prefque trifide; une baie fucculente. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

.Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce, turbiné , fu- 
périeur , à quatre divifions droites , aiguës , 
perfiftantes. 

2°, Une coro/le monopétale, munie d’un tube 
cylindrique , très -long, recourbé , élargi vers 
fon orifice , qui eft garni de poils intérieurement, 
& divifé en cinq découpures oblongues, obtufes, 
éfléchies. 

39. Cingétamines, dont les filamens font courts, 
courbés , inférés à l’orifice du tube , un defquels 
eft un peu plus court; terminés par des anthères 
oblongues , aigués à leurs deux extrémités , dont 
quatre font inclinées & la cinquième droite. 

4°. Un ovaire inférieur , furmonté d’un ftyle 
; de la longueur du tube , terminé par un 

nate court , prefque trifide. 
…. Le fruit eft une baie grande, ovale , fuccu- 
lente , couronnée par le calice, à une loge remplie 
de femences anguleufes. 

Obfervation. M. Juflieu foupçonne que le 
figmate n'a que deux divifions, & que la baie | 
a deux loges. 

Espèces. 

1. PosoQuert à longues fleurs. Pofoqueria 
longifiora. Aubl. 

Pofoqueria foliis oblongis | acutis ; floribus corym- 
bofis. (N.) 

.. 

Pofogueria longiflora. Aubl. Guian. vol. r. p. 1 34e 
tab. fi. — Lam. Illuftr. Gen. tab. 163. — Ju 
Gen. 201. : < 

Cyrtanthus. Schreb. Gen. n°. 302. 

_… Cette plante s'élève fous la forme d’un arbrif- 
feau, à la hauteur de cinq ou fix pieds. Son tronc 
eft revêtu d’une écorce verte & life, fon bois eft 
dur & blanc ; il fe divife en rameaux grêles , 
noueux, oppolés , garnis à chaque nœud de deux 
feuilles oppofées, pétiolées, liffes , entières , 
ovales , oblongues , un peu finuées à leurs bords, 
acuminées à leur fommet , longues de fept pouces 
fur deux & demi de large , portées fur un pétiole 
cavaliculé, long d’un pouce , muni à fa bafe de 
deux ftipules larges , roides & aiguës. . 

Les fleurs font terminales , au nombre de fix 
‘environ, difpolées en une forte de corymbe, 

| contenant trois ou quatre femences conpe ” 

De : , ÉsPÈCES. 

F0. . 
portées fur un pédoncule commun , chacune 
d'elles pédiculée, garnies à leur bafe dè braétées 
écailleufes. La corolle eft blanche ; fon tube, for- 

tement recourbé & pendant, eft long d’un pied, 
de couleur verte à fa partie inférieure , hériffé de 
poils blancs à fon orifice. Quatre des filamens font 
courbés en arc ; le cinquième eft plus court, & 

fon anthère eft droite , tandis que les autres font 

réfléchies fur le tube. 

Le fruit eft une baie jaune, de la groffeur d’un 

œuf de poule , couronnée par les dents du calice. 

Sa fubftance eft douce , fucculente, bonne à 

manger , contenant environ une douzaine de fe- 

mences dures , arrondies , anguleufes , placées les 

unes fur les autres dans une pulpe rouge. 

Cette plante croît fur les bords des grandes 

rivières de la Guiane. Elle fleurit vers le milieu 
de l'automne & donne fes fruits en hiver Les 

naturels la nomment aymera-pofoqueri , patce qu un 

poiffon nommé aymera fe nourrit de fes fruits. 

(POIRET.) 

POSSIRA. Pofira. Genre de plantes dicotylé- 

dones, à fleurs complètes, à un feul pétale, de la, 

famille des légumineufes , qui a quelques rapports 

avec les anagyris , & qui comprend des ‘arbuftes - 

exotiques à l'Europe, dont les feuilles font fim- 
les ou ternées, les fleurs axillaires , à étamines 

ibres, en nombre indéterminé. 

Un calice à quatre divifions ; de douye à vingt-f# 

étamines libres ;: un feul pétale; une gouffe locu- 

laire , à deux valves. 2 
| 4 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE: 

Chaque fleur offre : 

Le caratère efféntiel de ce genre eft d’avoir: 

1°. Un calice à quatre folioles ovales, prefque 

rondes , concaves, caduques. TRS 

2°. Une corolle compofée d’un feul pétale ga 

arrondi, droit , latéral , muni d’un onglet tré: 

court. 

‘3°. Un grand nombre d'étamines , de douze à . 

Te LS ne 

tacle, font plus longs que la coroile ; QUE 

plus re oppofés au pétale , & ftériles. 

anthères font oblongues & pendantes. 

lques-uns 
Les 

4°. Un ovaire pédiculé , fu 
comprimé , recourbé, furmont 
d’un ftigmate obtus. 

Le fruit eft une gouffle 
pédiculée, ventrue , à une loge; à deu 

d’un ftyle courts 

x valves» 

anguleufes. 

dont les filamens ; inférés fur le récep- 
sf 

érieur , oblong» à 

oblongue ; comprimées 

meer 
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Espèces. 

1. POSSIRA à trois feuilles. Pofira cripkyllos. 
Pofira foliis ternatis, petiolis marginatis, Gmel, 

SyR. Nat. vol. 1/pag. 797. — Juff. Gen. pag. 351. 
Pofira arborefcens. Aubl. Guian. vol. 2. pag. 934. 

tab. 3j $. 

Ritiera. Schreb. Gen. vol. 2. n°, 919. 
Vulgairement bois à flèches. 

e C'eft un arbriffeau de moyenne grandeur , dont le tronc s'élève de fept à huit pieds fur fx à huit pouces de diamètre, revêtu d’une écorce life , Mince & grifâtre. Son bois eft dur , Jéunâtre & 
compaéte ; fes branches font tortueufes, étalées, & fe divifent en rameaux garnis de feuilles alter- nes, pétiolées, compoiées de trois folioles feffi- les, inégales, lifes, minces ; entières, ovales, acuminées , vertes à leurs deux faces, Les pétioles fonc munis d’une membrane décurrente, & , à leur bafe , de deux petites ftipules aiguës. 
Les fleurs naïffent dans l'aiffelle des feuilles, & font difpofées par bouquets fur des pédoncules garnisà leur bafe de deux petites bractées en forme À d'écailles , ainfi qu’à chacune de leurs divifons. alice eft compofé de deux ; trois ou quatre folioles vertes , arrondies , très-caduques, fem- blables à des écailles, La corolle n’a qu'un feul pétale jaune, large, évafé, arrondi & frangé. Les étamines, au nombre de vingt-cinq à vingt-fix, 

font libres , fituées autour du piftil ; fix ou fept, plus courtes, ont leurs anthères flériles. Le fruir eft une gouffe life & coriace , qui Contient trois OU quatre femences anguleufes , attachées par un Cordon ombilical, frangé , à un placenta fitué au bord des vaives. ( Defcripr. ex Aubl, ) 
Cet arbre croît dans les forêts de la Guiane , près de la fource de la Crique des Galibis. 11 fleurit & fruétifie vers le milieu du printems. 

: AE porte dans le pays-le nom de bois à flèches , à 
caufe de l’ufage-qu'en. font les naturels en armant le bout de leurs flèches avec un.morceau de ce 

S, taillé en pointe. Ses femences font d’un goût très - défagréable & fort âcres. Aublet rapporté 
Que , pour en avoir goûté une, fes ièvres fe font auflitôt enflammées & enflées. 

2. PosstRA à feuilles fimples. Poffira fimplex. | 
Pofira foliis fimplicibus ; petalo fubrotundo  obo- 

410 ÿ calice major polyandrä. 

Rittera fimplex. Vah]. Symbol. bot. 2. pag. Go. 
Pofir: fmplex, foliis fimplicibus, oblongis. Swartz. rodr. pag. 82. É #2 
Dans cette p'ante les rameaux font bruns, char- de points épars & blanchâtres , garnis de tarique, Tome V. 
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feuilles fimples , pétiolées, ovales , alcernes, gla- 
brés , entières, longues de trois pouces , obtules, 
portées fur un pétiole court, légérement ailé, 
garni à fa bafe de deux flipules fétacées , droites, 
roides, caduques, & muni de deux dents à fon 
fommet. 

Les fleurs font difpofées en corymbe , au nom- 
bre de quatre ou cinq fur chaque pédoncule, axi!- 
laires , terminales. Les pédoncules font folitaires , 
quelquefois géminés, beaucoup plus courts que 
les feuilles. Le calice eft glabre ; coriace » épais, 
divifé en quatre découpures égales, oblongues. 11 
A drère feul pétale, grand , prefque rond , vei- 
né, une fois plus long que le calice ; des étamines 
nombreufes, auf longues que la corolle ; un ovaire 
lancéolé, comprimé , pédiculé., aigu à fes deux 
extrémités. 

Cette planté croit dans les contrées méridio- 
nales de l'Amérique, ( Deferipr. ex Vahl.) 

s PossIRA dodécandrique. Pofira dodecandra. 
Pofira foliis fimplicibus ; floribus dodecandris; pe- 

talo oblongo , longitudine calicis. 

Rittera dodecandra. Vahl. Symbol. bot. 2. pag. 
60. tab. 34. 

Cette efpèce fe diftingue de la précédenre, en 
ce qu'elle eft plus délicate & beaucoup plus pe- 
tite dans toutes fes parties. D'ailleurs, elle n'a 
guère que douze éramines , deux tubercules à la 
lice des dents du pétiole ; des feuilles arrondies 
N leur bafe, & le pétales de la longueur du calice. 

Ses rameaux font pubefcens à leur partie fupé- 
rieure; les feuilles alternes, pétiolées , ovales $ 
longues de deux pouces, acuminées à leur fom- 
met, arrondies à leur bafe. Les fleurs font difpo- 
fées en grappes axillaires, plus courtes que les 
feuilles , portées fur des pédoncules filiformes, un 
peu épaiflis à leur fommet , munis de deux brac- 
tées fétacées , ainfi qu'à chacune de leurs divi- 
fions. Le calice a quatre folioles glabres, oblon- 
ues ; le pétale eft petit ; les étamines , au nombre 

de douze à dix-neuf, une fois plus longues que le 
calice, munies d’anchères globuleufes. | x. 

On rencontre cette plante dans l'Amérique mé- 
ridionale. ( Defcript. ex Vahl.) 
FL HÉELÉ (POIRET. ) 

:POTALIE. Potalia. Genre de plantes dicorylé. 
dones , à fleurs complètes, monoyétalées, voi- 
fines. de la famille des gentianes, qui renferme des 

| herbes exotiques à a ; à feuilles entières, 
oppofées fur la partie fupérieure des tiges ; & des 
fleurs difpoféss en corymbes terminaux. ri 

” Le caraëtère effenriel de ce genre eft d’avoir: 

| + Unieali biné, à quatre divifions; une corolle n calice turbiné, à q ce 
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monopétale , dont le tube très-court eff divifé en dix 

. \ . : ” Æ . 

parties à fon orifice ; dix étamines ; un fryle ; un fig- 
0 

\ L4 

mate en bouclier; une capfule prefque ronde ; à trois 

loges. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

© 1°, Un cabice droit, turbiné, à quatre divifions 

larges, concaves, obtufes, deux extérieures op- 

pofées ; & deux internes. 

2°, Une corolle monopérale , divifée à fon ori- 

fice en dix lobes oblongs, étroits, courbés à leur 
fommet ; le tube très-court. 

3°. Dix écamines , dont les filamens font courts, 
inférés fur le réceptacle & réunis à leur bafe par 
une membrane , terminés par des anthères oblon- 
gues , aiguës , tétragones, à deux lobes. 

_4°. Un ovaire ovale , furmonté d’un ftyle court, 
terminé par uñ ftigmate arrondi en bouclier , & 

Le fruit eft une capfule prefque charnue , un 
peu-arrondie , comprimée à fon fommet , divifée 
en trois loges , contenant des femences nombreu- 
fes , fort petites , anguleufes. 

=: ESPÈCE. 

1. POTALIE amère. Potalia amara. Aubl. 

Potalia feliis longiffimis , fuperioribus oppofiis , 
petiolis fubvaginantibus, corymbis trichotomis. (N.) 

Potalia amara. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 394. 
tab. 1$1.— Lamarck. Il]. Gen. tab. 343, — Juff. 
Gen. 142. 

Nicänara. Schreb. Gen. Plant. n°. 714 

Cette plante a des tiges droites, fimples , noueu- 
fes , dures, prefque ligneufes, de la groffeur du 
doigt , garnies de feuilles fimples , oppolées , par- # 
ticuliérement les fupérieures ; liffés , entières, 
longues d’un pied & demi, larges de cinq pouces, 
rétrécies à leur bafe, arrondies & un peu poin- 
tues à leur fommet , traverfées par une nervure 
faillante & longitudinale. Leur pétiole eft court, 
dilaté à fa bafe , en une gaîne qui embraffe la tige. 

Les fleurs font terminales, portées fur un pé- 
doncule commun , ordinairement trichotome, en- 
veloppé à fa bafe par une gaîne : chaque fleur pé- 
diculée & oppofée, garnie de dsux écailles à fa 
bafe. Le calice eft épais, d’un jaune doré ; la co- 
rolle plus courte que le calice ; blanche, profon- 
dément divifée en dix découpures droites , appli- 
quées les unes fur les autres; les anthères font | 
vertes ; le fruit ovalé, charnu, à fix côtés, de la 
groffeur d’une cerife. 

1067 
Cette plante croît dans les grandes forêts de la 

Guiane. Elle fliurit dans l'été. 

Ells eft très-amère dans toutes fes parties. Ses 
jeunes tiges diftillent une réfine jaune; qui répand, 
lorfqu’elle eft expofée au feu, une odeur fuave:, 

approchant de celle du benjoin. On emploie fes 

feuilles & fes jeunes tiges en tifane pour les ma- 

ladies vénériennes. Elle eft vomitive à forte dofe. 

( POIRET. ) 

POTAMOGETON. Potamogeton. Genre de 

plantes à fleurs incomplètes , de la famille des nata- 

des, qui a des rapports avec les ruppia, & qui ren- 

ferme des plantés rant indigènes qu'exotiques à 

l'Europe , toutes aquatiques , à feuilles alternes 

& plus fouvent oppolées à la partie fupérieure des 

tiges , & dont les fleurs font difpofées en épi tét- 

minal ou axillaire. ; 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à quatre folioles caduques j point de co- 

rolle ; quatre ovaires ; point de fFyle ; quatre femences 

nues. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice inférieur , à quatre folioles atron” 

dies , concaves, onguiculées , droites & caduques- 

La Point de corolle. 

3°. Quatre étamines , dont les filamens font if 

nes, très- courts, furnontés par des anthéré 

courtes , à deux loges. 

+ Quatre ovaires ovales, 
acumminées 5 point de 

ftyle ; des ftigmates obuus. 

, 
‘ f- 

Le fruit confifte en quatre femences nues 2 

rondies, acuminées ; relevées en bofle d'un côté s 

comprimées & anguleufes de l'autre: , 

Obfervations. Les potamogetons Liebe 

genre bien diftinét , tes naturel : ils tie al 

aux ruppia ; dont ils diffèrent en ce ques per ur 

derniers, le calice n'a que deux valves ,8t que 

fleurs ont des anthères fefiles , des femence Le 

diculées : enfin, dans les aponogetor » per é 

genre de Linné fils , aflez voifin de celui-ci, 1Y 

de fix à douze étamines , des capfules & noû 

femences nues : toutes les feuilles font
 

L2 

EsrèceEs. ;. 

* Feuilles grandes ; ovales ou oblonguess 

| GR 
1. POTAMOGETON flottant. Potamogeto" 

tans. Linn. 

| Potamogeton folis - eblongo -0va ss puielu ’ 
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natantibus, Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 182. — 
Miller. Iluftr, [c. — Œder. Flor. dan. tab, 1025. 
— Hort. Cliff. 40.— Flor. fuec. 139. 145.— Hall. 
Helv. n°. 843.— Gmel. Sibir. 3. pag. 34,— Poll. 
Pal. n°. 171. — Roth. Germ. I. 72. IL. 201. — 
Hoffm. Germ. 57. —Gærtn. de Fruét. & Sem. vol. 
2. pag. 23. tab. 84. fig. $.— Lamarck. Illuftr. Gen. 
n°. 1736. tab. 89. — Desfont. Flor. ati. vol. 1. 
pag. 148. 

Potamogeton foliis natantibus, petiolatis , ellipti- 
cis, acutis, bafi rotundatis, fubcordatis, Willd. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 712, 

Poramogeton Ovato-oblongis, natantibus. Flor. 
lapp. 68. 

 Poramogeton rotundifolium. C. Bauh. Pin. 193. 
— Tournef, Inft, R. Herb. 233.— Morif. Oxon. 
Hifi. 2. n°, $. tab. 29. fig. 1. An mala? An va- 
rietas ? 

Potamogeton. Fufch. Hit. 651. Icon, — Matth. 
Comment. 796. Icon. — Traguf.-688. Icon. 

Potamogeton latifolium. Gerard. Hift. 821. Ic. 
À. Potamageton (fluitans), foliis natantibus , lonpè 

peltolatis, lanceolato - ovatis , utrinquè attenuatis. 
Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 713. n°. 2. 

Potamogeton foliis longè petiolatis , natantibus, 
fublanceolato - ovalibus , primariis non nullis fubcor- 
datis. Mich. Flor. amér. vol. 1. pag. 101. 

Potamogeton ( fluitans) , foliis inferioribus lon- | 
£ifimis, lanceolatis, acuminatis, membranaceis ; 
füperioribus ovato-lanceolatis , coriaceis, omnibus pe- | 
tiolatis. Roth. Germ. I, 22. II. 202. — Hoffm. 
Germ. $7. 

Potamogeton, foliis lanceolato-oblongis, petiolis 
dongis. Gronov. Virg. 139. 

… Potamogetor, Dodon. Pempt, 582. Ic. 

Cette plante , dont les feuilles flottent au deffus 
de l’eau , a des tiges fort longues; articulées, ra- 
meufes, garnies de feuilles longuement pétiolées, 
fermes, oppofées , très-entières; les inférieures 
-oblongues, lancéolées ; les fupérieures ovales ou 
elliptiques , marquées de nervures longitudi- 
nales, confluentes, tant à leur fommet qu'à leur 
bafe ; munies de ftipules en gaîne amples , très- 
grandes, axillaires, canaliculées, étroites , lan- 
céolées , aiguës. 

. Les fleurs font d’un blanc-fale , difpofées enun 
épi cylindrique, alongé, ferré, au moins long 
un pouce, porté fur des pédoncules droits, 

axillaires, folitaires. Les fruits font courts, fef- 
files, un peu ovales, acuminés. 

La variété A diffère de la précédente par fes 
feuilles plus étroites, plus alongées, rétrécies à 
leurs deux extrémités. : 

AUS : 00 
On trouve-cette plante dans les-lics & les eaux 

dormantes des marais & des étangs. x (W.v.) 

2.-POTAMOGETON hétérophylle. Poramogeton 
heterophyllum. 

Potamogeton foliis fuperioribus petiolatis , ellip- 
ticis , utrinque attenuatis , inferiorious confertis , fef- 
filibus , linearibus. Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 
713: N°. 3, 

Potamogeton hererophyllum, foliis fabmerfis ; linea- 
ribus, feffilibus, natantibus, ovato-lanceolatis, petio- 
latis. Schreb. Spicil. pag. 21. — Hoffm. Germ. j9. 

Potamogeton (hybridum ), foliis fubmerfs -an- 
gufhifimè lnearibus, longis | emerfis natantibus , oblon- 
go-ovalibus. Mich. Flor. amér. vol. 1. pag. 101. 

Potamogeton polygonifolium. ? Pourr. A&t. tab. 
111. An varietas ? 

Potamogeton (hybridum ), fodiis inferioribus li- 
neari-oblongis ; [upremis nutantibus , ovalibus. Pe- 
tagn. Inft. botan. 2. pag. 289. — Thuiller. Flor. 
parif. édit. 2. pag. 86. 

Potamogeton natans minimum , foliis ovatis , pe- 
tiolo brevioribus. Lam. Illuftr. Gener. n°. 1736. 

| var. y. 

Il eft difficile de regarder cette efpèce comme 
une variété de la précédente ; elle en eft bien dif- 
tinéte par fes deux fortes de feuilles, quoique les 
fupérieures aient beaucoup de reflemblance avec 
celles des poramogeton natans ; mais elles font plus 
petites. 

Ses tiges font grêles, rameufes ,noueufes , cou- 
| dées aux nœuds inférieurs. Les feuilles inférieu- 

res, tout-à-fait plongées dans l'eau , font alternes, 
fefiles , étroites , linéaires , très - rapprochées , 

| oppofées lorfqu’elles font fituées fur les rameaux ; 
À les fupérieures , périolées , larges , ovales, rétré: 

cies à leurs deux extrémités : toutes font munies 
de flipules oppofées , petites , aiguës. Les fleurs 
font verdâtres, & forment un épi.court , cylin- 
drique, ferré. 

Cette plante croit en Allemagne ,-en France, 
dans les mares aux environs de Paris, dans la 
forêt de Sénart , plaine des genévriers: Z (F7. f.) 

3. PoraMocEToN perfolié. Poramogeron perfo- 
diatum. Linn. 

 Potamogeton foliis cordatis | amplexicaulibus. 
Linn. Spec. Plant. vol.-1: pag. 182. — Flor. app. 
69. — Flor. fuec. 140. 14$. — Hall. Helv. 845. 
— Gmel. Sibir. 3. pag. 35. n°.26.— Œder.Flor. 
dan. tab. 196. — Roth. Germ. L. 72. I]. 203. — 
Hoff. Germ. 57. — Lam, Illuftr. Gen. n°. 1737. 
— Desf. Flor. atl. vol. 1. pag. 148. — Dalibert. 
Parif. 54, — Gérard, Aubl. 822. 6g.3, 

Peramogeton foliis amplexicaulibus jrordato-ova- 
Ddddï 
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libus ; feu cordato-oblongis; fpicis oblongis , mulriflo- 
ris j floribus alternis. Mich. Flor.amér. vol. 1. pag. 
101. 

Potamogeron foliis Latis, fplendentibus. C. Bauh. 
Pin. 193. — Tourn. Inff.R. H. 233. 

Potamogeton tertia. Dodon. Pempt. 582. Ic. 

Potamogeton altera Dodonai. C. Bauh. Hif. 3. 
pag. 778. lc. 

Potamogeton perfoliatum. Raï. Hift.'1 88. 

Potamogeron rotundifolium alterum. Loef. Pruff. 
205. tab. 65. 

Ses tiges font grêles, rameufes ; longues ,articu- 
lées , garnies de feuilles alrernes, feffiles, ovales, 
ovales-oblonguss ou lancéolées, très-entières , 
tranfparentes , luifantes , fort minces , ondulées 
à leurs bords, embraffant la tige par leur bafe; les 
inférieures, écartées ; les fupérieures, très-rap- 
prochées , & même prefqu’oppofées vers le haut, 
dépourvues de ftipules. Les pédoncules font épais, 
fouvent plus longs que les feuilles , axillaires , fim- 
ples , terminés par des épis courts & ferrés. 

Cette plante croît dans les étangs & dans les 
rivières : fes feuilles varient beaucoup par leur 
forme & leur grandeur. x ( V.w.) : 

4: POTAMOGETON à feuilles rapprochées. Po- 
timogeton denfum. Linn. : 

Potamogeton foliis ovatis | atuminatis , oppofitis , 
confertis ; caulibus dichotomis, fpicä quadriflorä. Linn. : 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 182. — Pollich. Pal. n°. 
172. =— Hoff. Germ. $7.-— Roth. Germ. I. 73.11. 
203. — Guettard. Stamp. 1. pag. 102. — Desf. 
Flor. at]. vol. 1. pag. 149. — Lam. Illuftr. Gener. 
n°,1738. — Gerard. Em. 823. fig. 3. 

Potamogeton caule dichotomo , foliis conjugatis, 
ellipticis , complicatis, imbricatis. Hall. Hely. n°. 

849: 
Poramogeton minus, foliis denfis , mucronatis , 

non ferratis. Magn. Monfp. 304. — Tourn. Inft. 
R. H. 233. es 

Fontinalis medià lücens. J. Bauh. Hift, 3. pag. 
777. Icon. # 

Tribulus aquaticus minor alter. Cluf. Hift. 2. 
pag. 252. 

Potamogeton pauciflorum. Lam. Flor. franc. vol, 
3. pag. 209. n°, 798. VII. x. 

Cette efpèce à des tiges longues, menues , ra- 
meules , articulées, dichoromes à leur partie fupé- 
rieure , garnies de feuilles nombreufes, très-rap- 
prochées , entières, fefhles, oppofées , ondulées 
à leurs bords , ovales-lancéolées, liffes, luifantes, 
très-minces, d’un vert foncé, pliffées, un pêu: 
eourbées-en dehors. Les fleurs, au nombre de 

* 
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quatre environ, font réunies en forme de rête fort 
petite, portées fur un pédoncule fimple, court, 
axillaire , réfléchi. 

Cette plante eft fort commune dans les ruif- 

eaux & les rivières, où elle fleurit en meflidor : 

elle a de très-grands rapports avec le poramogeton 
Jetaceum. ( V. v.) 

s. PoTAMOGErON fétacé. Poramogeton fetaceum. 
Linn. 

Potamogeton foliis lanceolatis , oppofitis , acumi- 

natis. Lion. Syft. Plant. vol. 1. pag. 357. — Roy. 
Lugd. Bat. 213. — Dalib. Panif. $$. — Roth. 

Germ. L. 74. IL. 206. — Hoffm. Germ. 58. à 

Potamogeton ramofum , anguftifolium. Bauh, Pin. 

193. Prodr. 101. — Tournef. init. R. Herb. 233. 

Potamogeton pauciflorum. var. 6. Lam. Flor. franç. 

vol. 3. pag. 209. n°. 708. | 

Cette plante, fi elle eft en effet celle que Linné 

a caraétérifée , ne paroit être qu’une fimple va- 

riété du potamogeton denfum. Ses feuilles font plus 

étroites, plus aiguës , quelquefois moins rappro” 

chées , ondulées à leurs bords ; c’eft d’ailleurs la 

même frudification , le même ordre de divifons 

dans les rameaux ; point de ftipules à la bafe des 

feuilles. GE 

Cette plante croît dans les marais , où elle eft 

fort commune , ainfi que dans les ruiffeaux. (V.v.) 

6. POTAMOGETON luifant. Poramogeton lucens. 

Potamogeron foliis lanceolatis , planis ; in pelio= 

lum definentibus. Linn. Spec. Plant. vol: 1. P. 183. 

— Hort. Ciiff. 40. — Flor. fuec: 141: 1477 
Roth. Germ. I. 73. IL: 204: — Œder. Flor. dan. 

tab. 195. — Gmel. Sibir. vol. 3. page. 34e 
Hoffm. Germ. 53. — Pollich. Pal. n°. 1757. 
Desfont. Flor. atl, vol. 1. pag. 149. — Gerar® 
Em. 824. fig. 2. ER 

Potamogeton foliis tenuibus , longiffimè lanceolatis. 

Hall. Helv. n°. 847. | ; 

Potamogeton alpinum, plantaginis folio. Tournef. 

Ioft. R. Herb. 233. 

Potamogeton fontinalis , Jucens ; major. J. Bauh. 

Hift. 3. pag. 769. | 

Potamogeton foliis angufiis, frlendentibus.C. Bauh. 

Pin. 193. PR 

6. Potamogeton foliis anguffioribus. Wilid. Spec- 

Plant. vol. 1. pag. 714. : 

Potamogeton altera. Dodon. Pempt. $ 82. 
Lis à ‘ 

On diftingue cetre efpèce à fes feuilles larges » 

rétrécies à leur .bafe en un pétiole décurrent » 
amplexicaule. 20h HE 
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Ses tiges font longues , articulées 8: rameufés , 

garnies de feuilles elliptiques ou Jancéolées , al- 
ternes, fort grandes, obtufes ou aiguës à leur 
fommet, longues d'environ trois pouces fur un 
de large , un peu ondulées à leurs bords , tranf- 
parentes , luifanres , à nervures longitudinales , 
agréablement réticulées, ordinairement terminées 
Par une petite pointe particulière , munies de 
flipules affez grandes, de la longueur au moins 
des entre-nœuds. Les fleurs forment un épi-ter- 
minal , pédonculé, cylindrique , long de deux 
pouces & plus. Dans la variété 6 les feuilles font Plus étroites , lancéolées , aiguës. 

On trouve cette plante dans les eaux des grands 
étangs. (F. v.): 

7- POTAMOGETON crépu. Poramogeton crif. 
pum. Linn. 

… Potamogeton foliis lanceolatis » alternis ,oppofitifve 
undulatis , ferratis. Linn. Spec. PI. vol, 1. pag. 1 3 
—— Flor. fuec. 142. 148. — Irér Scan. 142. — 
Haller. Helv. n°. 848. — Pollich. Pal. n°. 174. — 
Hoffm. Germ. $8..— Gmel. Sibir. vol. 3: pag. 33. 
n°. 23.— Roth. Germ. I. 73, IL. 204. — Gerard. 
Em. 821. fig. 2.— Lam. Flor. fr. vol. 3. pag. 210. 
n°, 798. x. 

Potamogeton foliis crifois, feu laëuce ranarum À 
farmentis planis. Bauh. Pin. 193.—Tournef. Inft. R. 
Herb: 2535 1-5: t2t a 

Fontilapathum pufillum. Lob. Ic. 286. 
- Tribulus aauaticus minor. 
tab, 714. 715. 

Potamogeton foliis angufiis & unduatis. Tournef. 
Inft. R. H. 233, 

. Cette efpèce fe difingue à fes feuilles crépues, Mais plus encore à Ja difpofñrion particulière de fes nervures 
fois feule , fouvent accompagnée de deux autres longitudinales, filiformes 
que fimples , très-fires , très-écartées. 

Les tiges font longues , comprimées où un peu 

Cluf. Pann. pag. 712. 

; celle du milieu eft large , quelque- 

; les latérales font ptef- : 

È Cylindriques, médiocrement rameufes à leur fom- met, garnies de feuilles alternes, feffiles, linéaires, alongées , obtufes , larges de trois à quatre lignes, 
longues d'environ un pouce & 

très - crêpues ; les fupétieures oppofées , furtout Celles qui font à la bafe des divifions; les ftipules 
très- courtes. Les 

nfe, cylindrique 
long d'un à deux pouces. 

Cette plante croît dans les foffés one & les étangs. (F. v.) Elle à beaucoup de rapports avec le potarzopeton ferratum ; mais les feuilles font 
pis grandes dans cette dernière , & à peine on- plééss PRE PRET à 

demi , tantôt en- 
Uéres , tantôt finement denticulées à leurs bords, 

fleurs font difpolées en un épi 
> portées fur un pédoncule 

1 difinguer 

| 
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8. POTAMOGETON denticulé, Poramogeton fer- 

ratum , 

: Potamogeton foliis uperioribus, Juboppoiris, lan- 
Ceolaris, obtufis, argutè fertulatis. (NY 

Potamogeton foliis danceolatis ; oppofitis, fubundu- 
laris. ? Linn, Spec. Plant. vol, 1. pag. 183, 

Potamogeton longo, ferrato-folio, Bauh. Pin. 1 93: 
— Toutnéf, 233. 

Potamogeton pie tenuibus, ellipticis; nervis con- vergentibus, Hall, Helv. n°. 846. 
Potamogeton foliis lanceolatis, obfeurè undulatis ; 

caulibus long? ramofis. Guett. Stamp. 1. pag: 102. 
— Dalib. Parif, 55. : 

: Il eft difficile de ne pas regarder cette efpèce 
comme une variété de poramogeton crifpum. Elle 
lui reffemble par la difpofition particulière de fes 
nervures, par fa fruétificarion: elle en diffère par 
fes feuilles une fois plus longues & plus larges 
minces , planes , à peine ondulées fur leurs-bords, 
finement denticulées, obtufes à leur fommet, fei- 
files , alternes , beaucoup plus rapprochées , les 
fupérieures prefqu'oppofées, munies dans leur 
aiffélle de flipulés courtes , vaginales, un peu 
aiguës. 

Cette plante m'a été envoyée par M. Foreltier, 
qui l’a recueillie dans les marais de la Somme , à 
aint-Quentin. (W, f.) Elle fe Dre du po- 
tamogeton lucers , Var. 63 mais il eft facile de l'en 

par la différence des nervures & les den- 
telures. 

* * Feuilles menues, fliformes ou fétacées. 

8. POTAMOGETON à 
geton comprefum. Linn. PASS 

Potamogeton foliis linearibus, obtufis ; caule com- 
preffo. Linn. Spec: Plant. vol: 1. pag. 183.-— Hore, 
Chff.40:— Flor. fuec. 143. 149.2 der, Dan. 
tab. 203.— Roth. Germ. 1.73. IT. 205. — Hoffm. 
Germ. $8. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 211. 
n°. 798. XIV. — Dalib. Parif. 55. — Pollich. Pal. 

tige comprimée. Potamo- 
A 

n°. 175. 

Potamogeton caulibus comprefis; press 
lanceolatis; fpicis paucifloris. Hal. Helv. n°.81. 
Potamogeton gramineum , latifolium. Loef. Prull. 

pag. 206. tab. 66.° , 

Potamogeron caule compreffo , folio graminis ca- 
nini, Raï, Hift, 139.— Dillen. Gif. 122. 

Cette efpèce, voifine du potamogeron grami- 

prefqu'ailées entre les entre-ncuds 
épis Ort petits. 

Ses tiges fontrès-délicates, planés , rameufes , 

neum, S'en diftingue par fes tiges Se in 

di 27 par fes 
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garnies de feuilles très-longues , linéaires, étroi- 

res, planes, un peu obtufes , légérement ondu- 

lées , luifantes , d’un vert pâle, tantôt alternes , 

quelquefois oppofées , munies de flipules un peu 

plus larges que les feuilles, vaginales , membra- 

_neufes, aiguës, ayant à peu près une longueur 

égale à la moitié de çelle des feuilles. Les épis font 

grêles, cylindriques, compofés d’un très - petit 

nombre de fleurs , fupportées par un pédoncule fili- 

forme , affez court. 

æ 

| 

On trouve cette plante dans les mares & les 
étangs. (V. v.) 

9. POTAMOGETON à feuilles de gramen. Pora- 

mogeton gramineum. Linn. 

Potamogeton foliis lineari-lanceolatis , alternis , 

fefilibus , fipulé latioribus. Linn. Spec, Plant. vol. 

1. pag. 184.— Flor. fuec. 144. 151.— Œder. Dan. 

tab.222. — Roth. Germ. I. 74. 11. 206. — Hoffm. 

Germ. $8.—Lamarck. Flor. franç. vol. 3. p.211. 
n°.778. XIII. 

* Potamogeton foliis gramineïs , petiolis ercélis , va- 
ginis laxis , numerofiffimis. Hall. Helv. 850. 

_ Potamogeton latiufculum., Les is & ramificationi- | 
bus dense flipatis. Raï. Angl. 3. pag. 149. tab. 4. 
fig. 3. —Flor. lapp. 70. : 

Potamogeton foliis lanceolatis , oppolitis , acumi- | 
natis, planis.? Gerard. Flor. gall. Prov. pag. 124. 

On diftingue cette plante du poramogeton com- 
preflum à fes tiges capillaires, non comprimées; } 
à fes épis plus gros, à fes ftipules plus courtes , ! 
plus étroites. 

Ses tiges font articulées, très-fines, garnies de 
feuilies planes , linéaires, affez femblables à celles | 
des graminées , plus ou moïns obtufes , alternes , | 
oppofées aux divifions des rameaux, munies de! 
flipules courtes, plus étroites que les feuilles. Les ! 
pédoncules font courts, & fupportent un épi! 
court, épais, compolé de fleurs verdâtres, aux-! 
quelles fuccèdent des femences aflez groffes , re- 
lativement à la finefle de certe plante. 

Elle fe trouve dans les ruiffeaux , les marais & 
les perites rivières. ( Fw:) 

Phamerairemmenmiaruæsstohiisd | ni 10. PorAMOGEToN fluet. Poramogeson.pufillum. 
Lino. 

PRET NA 

Potamogeton foliis lineari-fetaceis ;oppofitis, al- | 
A . o “ie SH" . . 

rernifque remotis; fpicis fruétiferis, interruptis. Lam. 
11. Gen. n°. 1744 

Potamogeton foliis linearibus ,oppofitis, alternifve, 
diflinétis, baf; patentibus ; caule tereti. Linn. Spec. 
Phnc. vol. r. pag. F84. —Flor. fuec. 147. 153. — 
Poilich. Pal. n°. 177. —Roth.Geïrm I. 74. Il. 208, 
2 Hotfn, Germ. .59.— Dalib. /Parsf. 56. 

{ dans deux petites 

ETF 
Potamogeton caule tereti ; foliis linearibus , planis ; 

fpivâ mukiflorä , fenefcente interruptâ. Hall. Helv. 
Le] à » 

n°. 853. | | 

Potamogeton foliis linearibus ; alternis , remotis. 
Roy. Lugd. Bar. 213. 

Potamogeton minimum , capillaceo folio. C. Bauh. 
Pin. 193. Prodr. 101. 

Potamogeton pufillum , gramineo folio, caule ro= 

tundo. Tourn. Inft. RH. 233.—Vaill. Parif.tab.32. 

fig. 4. - 

Potamogeton gramineum 

206. tab. 67. 

x 

,tenuifolium.Loef. Pruff. 

Les tiges & les feuilles font, dans cette Jante; 

extrêmement fines, capillaires ; ce qui la diftingue, 

à la fimple vue, des deux efpèces précédentes. 

Ses tiges fontrameufes, noueufes, un peu flexueu 

fes , garnies de feuilles alternes ou oppofées auf 

fines que des cheveux ; aiguës, très-Écartées des 

tiges à leur bafe , munies de petites ftipules aigués , 

courtes, plus larges que les feuilles. La fruétifi- 

cation eft, avant fon épanouiflement , renfermée 
écailles ovales , conniventess 

très-aiguës , caduques:ilen fortun épi fort petit, 

court, ferré, porté fur un pédoncule grêle; plus 

Jong que les feuilles. hs 

Cette plante croît dans les mares & 
O (Fw.) 

11. POTAMOGETON marin. Poramogeton mali 

num. Linn. 

Jes étangs. 
on 

linearibus , alternis , difintis, 

Linn, Spec. Plant. vol: jee 
c. 146. 152. — Œder. dan 

Roth. Germ. I. 
g. — Desfont. 

Potamogeton foliis 
infernè vaginantibus. 
pag. 184. — Flor. fue 
186. — Pollich. Pal. n°. 176. — 
74. IL. 207. — Hoffn. Germ. $ 
Flor. atl. vol. 1. pag. 150. 

Potamogeton caulibus teretibus ; folris erangufis 

fhicis paucifloris, minimis. Hall. Helv. è$2- 

| Potamogeton ingens , gramineo folio long10rr- 

Vaill. Paris. tab. 32. fig. $. 

Potamogeton maritimum, ramofifimum 

culis caprtulis ; capillaceo folio. Pluk. 

pag. 305. tab. 216. fig. $. 

Potamogeton pufillum fluit 

pag. 42. tab. 20. fig, $.—dter 

andiuf- 

Etre. 

ans. ? .Boccon
. Sicc. 

Iter Gott. 221- 

plus longues 
pre fafciculées , enveloppées à 46 

une tipule vaginale , longue 3 tEÈS-mMINCE » 

Ses tiges font filiformes , cylindriques» * + 

lées., très-ramenfes, préfque dichoromes 
garnies 
Aa 

de feuilles alternes ou oppofées capibiaires » 

aigu 
- 

_ 
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cependant un peu moins étroites que dans l’ef- 
pèce précédente ; nombreufes, longues de deux 
pouces & plus. Les pédancules font auffi longs 
que les feuilles, grêles, terminés par un épi 
fouvent interrompu. 

Cetre plante croît dans les marés & fur les 
bords de la mer. © (F. f. Comm. Deleuze.) 

Obférvations. Je foupçonne qué la phrafe de 
Hiller , que j'ai rapportée ici d’après la foi des 
auteurs, appartient à l'efpèce précédente , & 
qu'il faut rapporter à celle - ci Ja fynonymie du 
même auteur , citée àu poémogeton pufillum. La 
figure de Boccone milite entre ces deux efpèces , 
très-voifines d’ailleurs , & qui peut-être ne font 
que deux variétés. : : 

-12. POTAMOGETON peétiné: Poramogeton pec- 
tinatum. Linn. 

Potamogeton foliis fetaceis , parallelis , approxi- 
matis , diffichis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 183. 
— Flor. fuec. 145. 150.—Roth. Germ. I. 30. II. 
206.— Hoffin. Germ. $8.— Lamarck. Flor. franc. 
vol. 3. pag. 212. n°. 798. XV.— Idem. Ill. Gen. 
D°. 1742. — Dalib. Parif. $5. — Ger. Em. 828. 
fig. 4. | Er 
Potamogeton.foliis linearibus , acutis, longifimis, 

alternis , confertis. Roy. Lugd. Bar. 21 À 

Potamogeton gramineum , ramofum. C. Bauh. 
Pin. 193. Prodr. 101. 

Myriophyllum maratriphyllum palufire alterum. 
Lobel. Ic. 790. 

_ Cette plante eft encore très-voifine des deux | 
précédentes , & n’en diffère particuliérement que 
par la difpofition de fes feuilles | qui femblent 
Partagées en deux ou trois filamens fétacés. - 

Ses-tiges font fort longues , filiformes , dicho- 
tomes , garnies de feuilles capillaires ,. longues 
‘un à deux. pouces ;. les inférieures, fimples , - 

altèrnes ; les fupérièures ou terminales paroïffent 
fe divifer en deux où trois filamens , parce 
qu'alors elles fe confondent avec la tige qui leur 
reffemble : elles font d’ailleurs très-rapprochées ; 
enfin , lorfqu’on la confidère fans la Audition ‘ 
on la prendroit prefque pour un byflus. filamen- 
tux. Les pédoncules. font longs de deux pouces |! 
Environ , terminés par un épi alongé ,interrompu,, | 
Compofé de douze à quinze fleurs. Les feuilles 
ont une gaine courte & caduque. 

On rencontre certe plante dans les rivières & 

les ruifleaux. (F.f.) ; mer # 

* Efpèces moins connues. 

x Potamogeton (contortüm) ,caule fliformi; foliis 
alernis , fubulato-filiformibus ; contoriis. Desfont. 
Flor. atls wol-1 pag, 10.14 : 58 sue ave 
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Potamogeton (nitens ) , foliis danceolatis | eppo- 

| fcis ; ebtufis. Weber. Suppl. Flor. holf. pag. f« 
Potamogeton (pinnatum) , foliis compolitis, linea- 

ribus, corollis deciduis. Waälther. Flor. carol. p. 90. 
Poramogeton (verticillatum), foliis verticillatis , 

fubovatis , ferratis, [ubdecurrentibus; caule fubereëto , 
angulato. Walther. Flor, carol. pag. 90. 

(Pomer.) 
Per sable Potentilla. Genre de plantes 

rlédones , à fleurs complètes, polypétalées, 
de la, famille des ren pue a de grands rap- 
ports avec les fruifiers & les tormentilles, qui com- 
prend des herbes & is des arbufles , tant 
exotiques qu'indigènes de l’Europe , dont les 
feuilles font prefque zilées , digitées ou ternées, 
fouvent munies de fipules , & dont les fleurs font 
la plupart difpofées en corymbes. | 

Le caraétère effentiel de ce genre confifte dans : 
Un calice à dix folioles ouvertes, alternativement 

plus petites; cing pétales ; un grand nombre d'étami- 
nes ÿ des femences nues, rombreufes , portées fur ur 
réceptacle fec & fort petit. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice plane, divifé en dix folioles alter- 
nativement plus petites , réfléchies en dehors. 

2°. Une corolle de cinq pétales ouverts, un peu 
arrondis , inférés fur le calice. 

3°. Un nombre indéfini d'éramines , dont les 
: filamens. font fubulés, plus courts.que la corolle, 
inférés ‘fur le calice , terminés par des anthères 
fouvent lunulées. a, 

4°. Un grand nombre d’ovaires fupérieurs., fore 
petits, réunis en tête, furmontés de flyles flifor- 
| mes , de la longueur des éramines ; terminés par 
: des ftigmares obrus. : 

Le fruit confifle en un grand nombre de femen- 
| ces nues, acuminées , attachées à un réceptacle 
| commun, fort petit, fec , un peu arrondi , envi- 
. ronné par le calice perfiltant. . 

Obfervations. Les potentilles ne diffèrent des ror- 
| mentilles que par le nombre de leurs pétales & des 
{| divifions de leur calice ; caractère infufifant pour 
| conftituer deux genres naturels. On conçoit que» 
: fous ce rapport , ils devroient être réunis , d’au- 
. tant plus qué les tormentilles font peu nombreufes 
en efpèces. On pourroit en dire autant des frai- 
fiers, qui n’en ont été féparés qu'à caufe de leur 
réceptacle charnu , fucculent. 

Les efpèces de potentilles font nombreufes , 
mais elles fe prêtent aifément à des coupes qui en 
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rendent la détermination plus facile : les unes ont 
leurs feuilles ailées ou pinnatifides ; dans les au- 
tres elles font digitées, dans d’autres ternées : 

Su dernière divifion peut offrir quelques difi- 
Cuités. | 

«Nous avons rémärqué quelques efpèces qui ont 
leurs feuilles rernées ou quinées ; mais dans ce 
cas il ne faut pas s’arréter à l’infpeétion d’un feul 
individu : on courroit rifque autrement d'établir 
de faufles efpèces ; ce qui eft prefqu'inévitable 

uand on ne voit les plantes que daris les herbiers. 
Il exifle aufli entre la première & la feconde divi- 
fion quelques intermédiaires, c’eft-à-dire , que 
dans: certaines -efpèces les folioles, au lieu d'être: 

réunies fur un point commun à l'extrémité du pé- 
tiole ; font un peu décurrentes à leur bafe; ce qui 
les rapproche des feuilles pinnatifides : mais ces 
difficultés n’approchent pas de celles que lon 
éprouve par la facilité avec laquelle ces efpèces 
varient, felon le fol ou le climat. Souvent la même 
efpèce à de très-petites folioles dans les terrains 
fecs & arides; tandis que , mieux nourrie , elle fe 
préfente avec dé grandes & larges feuilles, des 
tiges très-élevées , à crénelures bien plus profon- 
des , perdant le duver ou les poils qui les recou- 
vrent a [leurs : ces confidérations doivent nous ren- 

és pour l’établiffement des 

EsPèÈCcESs 

* Feuilles prefqu'ailées. 

si POTENTILLE frutéfcente. Porermilla fruticofa. 
nn. 

. Potentilla foliis pinnatis; foliolis ovato-oblongis, 
integris, cilratis; caule fruticofo. (N.) , 

Potentilla foliis pinnatis, caule fraticofe. Linn. 
Syft. Plant. vol. 2. par. $39. n°. 1. —Hort. Cliff, 
193. — Flor. fuec. 416. 451. — Roy. Lugd. Bat. 
275. — Hudf. Angl. 195$: — Kalm. Iter 2. p.263. 
— Miller. Diét. n°. 3.— Gmel. Sibir. 3: p. 180. 
n°. 26. — Duroi, Harbk. 2. pag. 153. —Kniph. 
Centur. $.n°. 71. — Willd. Arbr. 235. à 

Pentapkylloides reëtum ; frutefcens. Valth. Hort. 
9ÿ: tab. 17. Du 

* Pentaphylloïdes fruticofa, elatior, minus, hirfuta. 
Amm. Ruth. 89. n°. 115. tab. 18. fig. 1. 

Pentaphyiloides reëtum , fraticofum , eboracenfe. 
Morif. Oxon, Hift. 2. pag. 193. — Hortul. Angl. 

tab. $4. — Duham. Arbr. vol. 2. pag. 100. | f4. 
{ Exclude figur. quæ eft pefima. ) 

6. P entaphylloides fruticofa ; humilior , : Depp: 2 
Fos & incana. Amm. ttc So. n°. 11 s: tab. 18. 
ig. 1. 

. Certe plante s'élève d’un à trois pieds fur une 
tige ligneufe, dont l'écorce , d’un brun foncé, fe 
renouvelle rous les ans :-elle fe divife en rameaux 

À Œder. Flor. dan. tab. 544. — Hoffm. Germ: 1 

FOX 
ombreux , garnis de feuilles alternes, périolées ; 
ailées, compofées de cinq à fept folioles , plus ou 
moins conniventes à leur bafe , ovales, oblon- 

gues , obtufes ou un peu aiguës , entières à leurs 
bords, vertes, velues ou fimpiementciliées: Cha- 

que feuille eft enveloppée à ja bafe de fon peuiole 
d’une ftipule vaginale. 

Les fleurs font axillaires, terminales , & for- 

ment, par leur enfemble, une lorte de corymbe 
fiche ; la plupart des pédoncules font fimples , le 
calicé velu , furtout à fa bafe ; fes folioles écroi- 

tes, ovales, oblongues, aiguës ; la corolle eft 

jaune , ouverté , compofée de pétales arrondis, 
plus longs que le calice. à 

Cette plante croît naturellement dans lescons 
trées feptentrionales de l’Angleterre , & dans plu- 

fieurs autres-du ñord de l’Europe, en. Sibérie , &c. 

On la cultive dans les jardins comme fleur d'or= 
nement, pour la décoration.des bofquets du prin- 

téms. h Û LÉ À 

Lion. : «la 

Potentilla foliis pinnatis ; ferratis ÿ caule: , 
pediculis unifloris. Linn. Spec. Plant. vol.1-p«710: 
— Flor. lapp. 210.— Flor, fuec. 415: 4ÿ2«7 

 Hort. Cliff. 193. — Matér. medic: 131.-/ROÿ: 
Lugd. Bat. 175. — Gunn. Norveg. CE | rt 

Pollich. Pal. 493. — Scopol. Carir. n°: 617$: 

2. POTENTILLE argentine. Potentilla anferinas 

— Roth. Germ. I. 221. IL. 569. Pl 

Potentilla foliis interruptè pinnatis ; fericeis 5 fe- 

liolis argutè ferratis, caule repente ; pedunculis Uni 

floris. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1095: 

Fragaria caule repente ; foliss pinnatis y ferratis » 
tomentofis; petiolis longis junifloris. Hall. Helv. 1126» 

Pentaphylloides argenteum , alatum , feu potentilla. 
 Tournef. Inft. R. H. 298. rs 

À + Potentilla feu argertina. J: Bauh. Hift. 2. p.398 
Ic. — Lob. Ic. 693. Et 6 

Argentina. Blackw. tab.6.— Dodon. Pempr-600" 

Porentilla. C. Bauh. Pin. 621.— Cam. Epit.758 
Fragäria anferina. Crantz. Auftr. 71: 

Argentina vulgaris, Lam. Flor. fr. vol. 3. P+ 219» 
n°. 741. ÿ à ds : À re + si 

Vulgairement argentine. - # : < 

À. Pentaphylloides incanum tanaceti folio. Morif., 
Oxon. Hift, 2.6. 2. tab. 20. fig: 4. ( P 

Jubsifloris. ) 

L'argentine a reçu ce nom vulgaire de fes bel! 
feuilles blanches , foyeufes & même Bree 

argentées à leur face inférieure, furrout dans "EP. 

s première jeuneffe. Elle .e
ft fort communes" 1e 
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. Ses tiges font rampantes, menues, traçantes ;: 
légérement velues & rameules , garnies de feuilles 
plus ou moins grandes , planes , compofées de 
quinze à dix-fept folioles ovales-oblongues, rap- 

hées, vertes & prefque glabres en deflus , 
Peyeutes en deffous, divifées à leurs bords en 
dents profondes, aiguës. Entre ces folioles on en 
trouve plufeurs autres plus petites, qui paroïflent 
comme avortées. La bafe des feuilles inférieures 
eft environnée d’écailles membraneufes , rouflà- 
tres ,:très-minces. 

Les fleurs font axillaires , Ego geee fur de longs 
édonculés ordinairement les & uniflores. 
eur calice eft c fé de folioles ovales , aiguës, 
eufes & blanchätres , quelquefois un peu dén- 

né ou découpées à ré: bird La corolle eft 
jaune ; les pétales beaucoup plus grands que le 
calice. 

De la pm A ere _ folioles dns 
us fine , régulière , aflez jolie; les pédonc 

Font divifés en deux , & préfentent à leur bifur- 
cation quelques pstites folioles feffiles , en forme 
de collerète. La corolle eft beaucoup plus petite. | 

. Cette plante croît partout fur le bord des che- 
mins & dans les lieux un peu humides, x { V. w.) 
Elle pañfe pour vulnéraire, aftringente & defli- 
cative. Sa racine a le goût du panais & plait 
beaucoup aux cochons. On prétend que fon eau 
diftillée donne beaucoup de fermeté aux gazes : 
la plante peut 1 fervir pour le tan. 11 15109 

dec" E à 

3. POTENTILLE foyeufe. Poréntilla fericea. Linn. 
Porentilla foliis bipinnatifdis , multijugis , utrin 

què 1omentofis ; fegmentis parallelis , approximatis ; 
caule decumbente, Wild. Spéc. Plant. vol. 2. pag. 
109$. n°. 3. ae ms 

Potentilla foliis bipinnatis | utrinqu® tomentofis ; | 
fegmentis parallelis , approximaiis ; caülibus decum- | 
bentibus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 710: 

Potentilla foliis pinnatis , hirfutis; pinnis trédecim 
ovatis , crenatis | decurrentibus. Haller. Goœtt. 2. 
pag. 106. LS nn 

Potentilla foliis duplicato-pinnatis ; pinnulis linea- 
ribus , integerrimis , brevibus, Gmel. MA. 

Cette plante paroît tenir le milieu éntre le 
Poteñtilla anferina &, le potentilla mulrifida elle 
approche davantage de la première ; quoique 

up plus perite. : tente 

Ses racines font recouvertes à leur collet par 
les écailles noires & defféchées des premièr 

” 

es 
feuilles : il s’en élève des tiges couchées fur Ja | 
terre , mais non rampantes , dont je fers , ainfi 
Que la difpoñition des feuilles, reffemble aflez au 
Potentilla verna. Ces feuilles font prefqué deux 
fois ailées | tomenteufes à leurs deux faces ; 
foyeufes , compofées d'environ treize folioles 

anique, Tome V. - 

+8, # 

POT 585 
ovales , peétinées ou prefque pinmatifides , à dé- 
cos parallèles : ee péuoles font chargés 

poils longs & touffus. 

Les fleurs font folitaires , fupportées par des 
pédoncules velus , alternes ; la corolle , d'une 
grandeur médiocre , eft de couleur jaune. 

| Cette plante croît naturellement dans la Si- 
bérie, % 

4. POTENTILLE multifide. Potentilla mulifida. 
Linn. ï 

Potentilla foliis bipinnatis ; fegmentibus integer- 
rimis, rss > Jusrès PA caule décum- 
bente, Linn. Syft. Planr. vol. 2. pag. 540: n°, 4. — 
 Gmel. Sibit. vol. 3. pag. 182. n°. 30, — Kniph. 
Cént/ 2: n°.62. 

Potentilla foliis bipinnatifdis | quadrijugis | [u- 
 pernè glabris , fubrès tomentofs ; fepmentis difrantibus, 
caule decumbente. Willd.Spec. Plant. vol. 2. p. 1096. 
D: 4. o se: gra. + di 54) oh) si 

F ja foliis fubtàs tomentofis , pinnatis ; pinrié 
| prie Da pinnatis , ultimis fimplicibus bus, Hall: Helv. 
n°./4t@gesi et <b à: 

Pentaphylloidés fpina , minor ; foliis alatis , hir- 
futis, Vars diffe&is. Amm. Ruth. pag. 92. n°, 147. 

Pentaphylloides repens , foliis pinnatis. ? Buxb. 
Cent. L:page 49 2 0 pres 

LA Est et il pére CO 
|. Cetre efpèce eft remarquable par la fineffe , la 
 Jongueur À La nombroltes divifions de fes feuilles. 
: Elle a quelques rapports avec le potencilla argentea 
par le duvet argenté qui recouvre le deffous des 
folioles ; mais tes dernières font ailées & non di- . 

M: hs 
2 el ar 

Les tiges font cylindriques , un peu pubefcentes, 
en partie couchées , très - rameufes é es de 

| feuilles deux fois ailées, compofées de folioles 

oppofées ou alrernes, au nombre de cinq dans les 
À feuilles fupérieures , & très-fouvent fept aux in- 

| férieures, divifées en pinnules étroites, alongées, 
linéaires , plusou moins écartées, entières, un peu 

décurrentes ; les dernières confluentes, blanches 8 
tomenteufes en deffous , vertes en deffus. Les fi- 

les font membraneufés ; un peu velues ; bifides, 

nombreufes , term 
fées en corymbe fur des prune Ÿ por- 

pubefceps. Le calice eft formé de folioles: 
courtes, ovales , un peu aiguës , velues, 

tres ; la corolle jaune , à peine auffi grande 
calice. Le | F es : ; + v. + pl ones 

Cette gite croit en Suiffe , dans, la Sibérie , 

que 
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fon état naturel qué lorfqu'on la culrive ; cepen- 

dant la variété À, recueillie au Jardin des Plantes. 

de Paris, diffère même de la plante naturelle par 

fa petiteffle & par fes tiges tout-à-fait couchées ; 

courtes & grêles. 

5. PoTENTILLE verticillée. Potemcilla verticil- 

larrs. Wild. 

Potentilla foliis pinnatis , fubrùs tomentofis ; fo- 

liolis linearibus , margine revolufis , geminatisÿ ter- 

minali trifido , caule ereétiufculo. Willd. Spec. Plans. 

vol. 2. pag. 1096. n°. 5. 

Potentilla verricillaris. Stephan. in lite. 

Potentilla ruliifida. Pallas. Itin. 3. pag. 194. not. 

| Pentaphylloides humile , foliis anguftiffimis. Awm. 

Ruth. pag. 86. n°. 113: tab. 16. Ne 

|| Cette plante nous paroît avoir de très-grands | 
rapports avec le-fibbaldia creéla ; fes feuilles ont le 

port de celles des phaca & de 
g’altragales. 

Ses tiges ne font que médiocrement élevées ÿ 

welues , tomenteufes, garnies de feuilles fimple- 

ment ailées, tomenteufes & blanchâtres en def- 

quelques efpècés: 

fous , vertes en deflus, compoñées de felioles li- 
néaires , roulées à leurs bords, profondément bi- 
fides ou géminées ; l£s fupérieures, 8e furrour Les 
terminales, feffiles & fouvent termées:,; tellement 

que ces feuilles, par la difpofition & les divifions 
e leurs foliolés, paroïflent comme verticiilées. 

Lés péitoncules & les calices font-chatgés de:poïls |! 
tomenteux ; leur corolle eft jaume ; fort petite. 

| On rencontré cetre efpèce dans la Sibérie. 
(WP [: in herë. Juff. Comm. à Parrin.) 

6. POTENTILLE à feuilles 
fragarioides.; Linn. 

& 

{ 

_ Potentilla foliis pinnatis rie x €XtmMIS, ma= 

joribus, flagellis reptantibus. Linn, Spec Plant. vol. 1. 

PRO TER ns sr à 

. Potentiila foliis pinmaris ternatifque ; hirfutis , 
utrinquè Gyviridibus ; lobulis accefforsis. Gel. Sibir. 
vol. 3. pag. 182. n°. 32. tab. 34. fig. 2. 

ET Bo 

: 
î 

Sesfeuilles reffemblent un peu à celles du fraifier; 
mais la plupart font ailées, compofées de: fept à! 
trois folioles. 

La racine eft épaiffe, un peu tubéreufe ;. elle 
poulfe des tiges longues , friées, velues, la plu- 
part rampantes,.garnies de feuilles ailées , com- 
pofées de folioles oppofées , ovales ; un peu ar- 
rondies , crénelées à leur contour , graduellement- 
d'autant plus grandes , qu’elles approchent davan- 
tage du fommet; veinées, velues, vertes à leurs 
deux frces', au hombre de neuf on fept aux feuilles 
inférieures, cinq aux caulinaires, & trois aux femil: 

de fraifier, Poreneil!æ 

Fe 

À pulés oblongues , dentées à 

P 6 

es tèrminales , garnies à leur bafe de deux flipules 

aflez larges , a'guës. 

Les fleurs naiffent dans l’'aiffelle des feuilles fu- 

périeures; les terminales font nombreules ,. rap- 

 prochées; les inférieures folitaires, portées fur des 

 pédoncules velus, d'autant plus longs qu’ils font 

plus inférieurs. Les folioles du calice fonc Jarges » 

ovales, pubefcentes ; la corolle d'un jaune pâle , 

plus grande que le calice. 

Cette plante croît dans la Sibérie & dans les 

contrées feptentrionales de l'Europe. # (V.w. 

in hortis, ) Dans les jardins, elle vient beaucoup, 

plus haute & plus forte. $es feuilles font prefque: 

glabres  & fes périoles à peine garnis de quelques 

poils rares. . NU #7 

7. POTENTILLE du Nord. Porentilla ruthenica., 

Willd. 
È 

Potentilla foliis radicalibus ; pinnetis ; caulinis 

ternatis ; foliolis ovatis ; dentatis; petalis calice bre 

viaribus, Wild. Spec. Plant. vol.2: pag: 1097 

Cette efpèce, préfentée par Willdenow , ne me 

paroir difimguée effentiellement du porentilla fr
a 

garioides | que par fes fleurs plus petires que le 

calice; & du porentélla rupeffris par a coroll
e jaune: 

Je foupçonne les autres caraétères tirés des feuilies 

8 de la hauteur des tiges, de fimples variétés 0€ 

| cafionnéés par la culture. C’éft à ceux qui pourront 

obferver ces trois efpèces dans la Nartre > à sa 

: furer de leurs différences. a 

Celle-ci a toutes fes tiges droites, hautes d'un 

à deux p'eds , divifées en rameaux dichotomes »
 

garnies de fenillesailées ; les radicales où es cau- 

linaires inférieures, compofées dé cinq folio p 

prefqu’ovales, profondément dentées ; les deux 

 folioles fupérieures ,.fefhles , décurrentes à leur 

| bafe (elles font Jibres-dans l'efpèce précéde
nte); 

les deux mférieures médioc
rement pétiolées. €? 

! caulinaires fupérieures fon
t longuement périolées ; 

ternées ; les folieles oblongues ; ovales 3 les ft 

eur bord extérieur. 

! Les pédoncules font folitaires dans la Re 

des: rameaux ; les pérales arrondis, de co La 

jaune , plus petirs que les calices. ( Deferip
te 

Willd. ) 

| 

Cetre efpèce croît dans la Sibérie
. Onla ré 

dans plufieurs jardins, dit Willdenow , fous le 

À de potenrilla fragarioides. % 

. 8. PoTENTILLE des rochers. Posemtilla rupefiris» 

Linn. 
ee 

Potentilla foliis alterni LH 

obaris, crenatis ; caule ereo, Linn- EN 

vol. i. pag. 711. — Hort. Cf. 193. RS 

Goth.63. 76. — Flor. fuec: z- 453" Pr 

LA 

pag: k 

‘rer 2: pag, 655. — Jacq- Auf rh. - 14 = SCOP 
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Carn. 616. — Gouin. Illuftr: 32.— Pollich, Pal. | 
n°, 494. — Kniph, Centur. 11, n°88. — Dærr. 
Naf. pag. 186. — Hoffn. Germ. 178: -— Roth. 
Germ. I: 222.1 270, Villars. Dauphi-vol. 3. 
PaB: 57$- LE 

Fragaria foliis pinnatis ; pinnis [eptenis, fubro- 
tundis, ferratis. Hall. Helv. n°. 1127. 

 Pentaphylloides fupinum. J. Bauh. Hifi. 2. pag. 
598. Icon. — Tourn. uit. R. Herb. 298. — Mo- 
tif. Oxon. Hifi, 2. pag. 192. $. 2. tab. 20, fig. 1, 

Quinguefolium fragiferum. C. Bauh. Pin, 326. 
— Clui. Hift. 2. pag. 107. n°. 5, Ç 

Été quintum. Cluf. Pann. pag. 431. 
n, L'ARSE 

Argentina rupéftris. Lam. Flor, franc. vol. 3. pag. 
121. n°. 741. 

Fragaria rupeftris. Crantz. Auftr. pag. 72. n°. 2. 

Nous avons déjà dit que cette efpèce étoit.bien 
voiine des deux este) pere 3 Étant 
cultivés , en prend-elle tout-à- fait le port : elle 
nous prouveroit alors qu'on ne doit la regarder. 
que comme une variété à fleurs blanches, plus 
petites que le calice. : 

Ses racines font dures, re ligneufes, noi- 
res , épailles : il s’en elève des tiges droites, hautes 
d'environ un piéd , velues, peu rameufes, fouvent, 
bifurquées à leur partie fupérieure , garnies de: 
feuilles ailéess les inférieures où radicales, por- | 
tées fur de longs pétioles; velues, compofées de! 
neuf, fept ou cinq folioles, ovales où un.peu 
arrondies , affez petites, dentées à leurs bords, 
vertes à leurs deux faces; les folioles inférieures, 
pes petites. Les feuilles caulinaires font peu nom- 
reufes , moins compofées, munies à leur bafe de 
SL cé vaginales , un peu auriculées, aiguës, ver- 

tres. 

Les fleurs forment une forte.de corymbe plus 
Ou moins étalée , fupportées par des pédoncules 
fimples ou divifés en deux ou trois rameaux , 
grêles & velus. Le calice eft très-ouvert, pubel- 
.Cent; la corolle prefque toujours plus petite que 
le calice, & d’un blanc de neige. F : 

Cette plante croît dans les montagnes alpines, 
en France , en ps en Sibérie, dans les | 
Pyrénées , &c. # ( V.f. 

Inn, à 7 - 

Potentilla foliis pinnacis fubaquatibus. Linn. Spec. 
“Plant. pag. 711: Gmel. Iter 1. pag. 149. tab. | 
27. fig. 1. 

: PenraphyHoides orientale, fupinumi ; foliis alatis , 
bifidis vel irifdis. Tourn. Coroll. pag. 21. 

9. POTENTILLÉ bifurquée. Potentilla bifurcata. 

à. 

-le calice 

_découpures li 

1} Cette efpècé croît dans les lieux arides & pier- 

reux de l’'Arm 

“oblonpo +cuneiformibus la à 

FOOT 
Peutaphylloides repens ; foliis pinnatis. 

Centur. .r: pag: 30. tab. 49. fig: 1. 

587 
| Buxb. 

Pentaphylloides fapinum minus., folio g'abro , non 
ferrato. Amm, Ruth 116. . tt 

Ses tiges font foibles, veluës, en partie redref- 
fées & longues d'enviroh nn pied; elles font gat- 
nies de feuillés altérnes, aîlées, Compofées de 
folioles affez nombreufes, préfque touces égales, 
un peu velués ou fimplement ciliées, vertes à leurs 
deux faces, oblongues, obtufes, très-enrières da 
plupart, ou divifées en deux & quelquefois en 
trois à leur fommet, ou fendues jufque vers leur 

| bafes les dernières font confluentes , & forment 
+rois lobes parleur réunion. Les ftipules, de cou- 
leur verdâtre , ne font vaginales qu’à leur bafe; 
elles fe divifsnt eafuite en: deux foliales ovales, 
entières. 

Les fleurs font fupportées par des pédoncules 
filiformes , droits , fimples , velus ou pileux ; ellés 

forment un corymbe lâche à l'extrémité, des ra- 
meaux. Les foliolés du calice font larges, prefque 

glabres ; la corolle jaune , un peu plus grande que 

Cette efpèce croit dans l'Orient, en Arménie 
& même dans la Sibérie : on la cultive au Jardin 
des Plantes de Paris. % (V7. v.) Elle fe diflingue 
aifément à fes folioles fimples ; la plupart bifides 
où bilobées à leur fommer. On ne peut la con-- 
fondre avec le potentilla multifida. vel 

10. POTENTILLE à feuilles de pimprenelle. Po- 
tentilla pimpinelloïdes. Linn, © 

Potentilla ‘foliis pinnatis ; foliolis fabrotundis , 

dentatis , zqualibus ; caule ereéto. Linn. Spec. Plant. 

vol, 1: pag. 711. 

.… Pentaphylloides orientale ; ercétum ; folie &. facie 
-pimpinelle. Tourn. Coroll. 21: — Buxb.-Cent. 1. 

pag. 30. tab, 48. 

Ses tiges font droites ,iglabres ou un peu velues, 

& s'élèvent à la hauteur de-cing à dix pouces ; à 

eine rameufes , garnies de feuilles afflez fembla- 

+ à celles de la pimprenelle , longuement pétio- 

Jées, ailées, glabres, compoñées de folioles un 

peu arrondies , divifées à leurs bords en larges 

crénelures aiguës , prefque routes égales ; munies 

à leur bafe de ftipules profondément divifées en 
linéaires , lancéolées, aiguës. 

fie. (V. f. in herb. Julien.) | 

11. PoteNTILLe à feuilles de ciguë. Potentilla 
cicutariafolia. W.. Fe 

Potentilla foliis pinndris; Elabriufeulis ; foliotis 
mdr dentätis ; fummis 

confluentibiis; taulel érétto, Wilid. Spec. Plane. vol. 

2. pag. 1098. n°. 11. : OR ef 

Ecee ij 
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Pentaphylloides orientale , ereclum; foliis alatis , 

geranii cicutariefolio facie. Tourn. Coroll. 21. 

Ses racines font ligneufes, partagées en plu- 

fisurs divifions fimples & rapprochées : il s'en 

élève des tiges droites, hautes de cinq à fix pou- 

ces, préfque fimples , garnies de feuilles pétiolées, 

ailées, glibres, mais dont les nervures & les pé- 

tioles font pubefcens , compofés de fept ou neuf 

folioles oblongues , cunéiformes , profondément 

dentées ; les fupérieures, décurrentes ou con- 

fluentes à leur bafe, munies de ftipules nerveufes , 

dentées à leur fommet. Les fleurs font difpofées 

en un corymbe terminal , dichotome. 

Cette plante croît dans l'Orient, particuliére- 

ment dans la Galatie + elle a beaucoup de rapports 

avec le potentilla pimpinelloides ; dont elle diffère 

par fes folioles oblongues, cunéiformes ; les der- 

nières confluentes, & par les corymbes dicho- 

tomes. % (Defcripr. ex Willden. ) . 

“12. POTENTILLE de Penfilvanie. Potentilla pen- 

filvanica. Linn. 

«Potentilla foltis inferioribus pinnatis, fuperioribus 

ternatis ; folioiis mare ;.caule ereëto , pubef- 

“cent. Lion. Mantifl. 67. — Jacq. Hort. tab. 189. 

_— Gmel. Sibir. vol. 3. tab. 34. fig. 1. 

Potentilla foliis decuffive pinnatis ; fummis terna- 
is; foliolis profundè dentatis; caule ereéto, pubefcente.. 

Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1099- 

Lugd. Bat. 1. pag. 40. 

Cette planteeft ordinairement toute couverte 
‘d’un duvet pubefcenc , d'un blanc eendré, très- 
doux au toucher : on la diftingue encore à fes tiges 

droites, à fes folioles profondément dentées , lar- 
ges, cunéiformes ; aux feuilles fupérieures , ter- 
nées : elle fe rapproche du potentilla reëla, mais 
dans cette dernière lés feuilles font digitées. 

f ” ct . . . a 

Ses riges font hautes d’un à deux pieds, droites, 
cylindriques , velues, médiocrement rameufes , 
excepté vers leur fommet ; les feuilles radicales 
font ailées , pétiolées , compofées de neuf à onze 

folioles très-inégales ,un peu cunéiformes, oblon- 

gues , obtufes , épaifles ; tomenteufes , profondé- 

ment dentées en dents de fcie à leurs bords; les 

fupérieures ; décurrentes ; les inférieures ; plus. 
courtes. Les feuilles, caulinaires & fupérieures, 
infenfiblement moins compofées, font, ou à cinq, 
folioles , ou ternées, toutes munies à leur bafe 

de deux grandes ftipulès lancéolées , aiguës , en- 
tières , connées à:leurbafe.. / . | 

Les flsurs font terminales , portées fur des pé- 
doncules très-tomenteux ; le calice a fes folioles 
grandes , préfqu’acuminées., veloutées. La co- 
rolle eft d'un beau jaune; un peu plus grande que 
le calice. Le Te à 

PDT 

: Cette plänte croît au Canada & en Sibérie : on 

la cultive au Jardin des Plantes à Paris. (W.w.) 

Willdenow cbferve que la plante de Sibérie elt 

plus glabre , mais , dans tout le refte ; femblable à 

celle de l Amérique. 

13. POTENTILLE couchée. Pontentilla fupinæ 

Linn. 

Potentilla foliis pinnatis ; foliolis oblongisà pro- 

fundè dentatis ; caule decumbente dichotomo; Dur - 

culis axillaribus , folitariis. Wild. Spec. Plant. vol. 

2. pag. 1099. 

Potentilla foliis pitmatis; caule dichotomo; decumi- 

bente. Linn. Spec. Plant.vol. 1. pag: 71 1, — Hort. 

Cf, 193. — Hort. Upfal. 133. Roy. Lugd. Bat. 

275. — Reyg. Ged. 1. pag. 133- n°. 2, — Gmel. 

Etér. 1. pig: 149. tab. 27. fig. 2.— Crantz. Auftr. 

ag. 73. fub fragaria. — Pollich. Pal. n°. 49ÿ. — 

Hofin. Germ. 178. — Roth. Germ: I. 222. Il. 

Jle PR 

Pentaphyllum alpinum, minus , fupinum. Pluken. 

Almag. 285. tab. 106. fig. 7. 

FR entaphyllum fuvinum qu
orumdam ; potentille far 

cie. Cluf. Hifi. 2: pag. 107. 

Pentaphyllum quartum, 
prima fpecies. Cluf. Pann.

 

pag. 428. Icon. 
ë 

Pentaphylli fpecies flore luteo , enneaphyllos , hir- 

| futa. Arnbrof. Phyt. tab. 414. 

Pentaphylloides canadenfe, foliis agrimoniæ. Boerh. Quinquefolio frugifero affnis. C. Bauh. Pin. 326 

Pentaphylloides fupinum. 3. Bauh. Hift. 2. pag. 

308.— Tournef. Inft. R. Herb. 298. 

Argentina fupina. Lamarck. Flor. franç. vol. 3. 

pag. 119. n°. 741. 
: | 

incifé 
es à 

oblongues , incifées ou profondément er 

leurs bords & même pinnatifides, munies 
aiguës ; verdatres » 

_. . / F ‘b €, 

point vaginales ; feulement réunies Par jeur 

. Les fleurs font folitaires , axillaires » pe 

long des rameaux , portées fur des p£ à bis. 

fimples , filiformes, pubefcens , un peu re e 

Les folioles du calice font vertes , ir Pr 

lues , ovales, à peine aiguës ; la corol PE 

un peu plus longue que le calice. Le ri ms Rae 

eft ovale, épais , aflez femblable à celui € 8 

fiers, mais.point charnu. Il eft chargé 7 ete 

rement d’un grand nombre de femences 207? 1° 

vies & globuleufes. 
pre 

Getre plante croît dans l'Allemagne, l'AU
TEEE ris 

enSibérie, en France , dans es envi
rons de Pan» 
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articuliérement à Saint-Léger , dans les fieux où 
l'eau a féjourné long-tems. © ( #.J.) 

* X Feuilles digitées , réceptacle nu. 

14. POTENTILLE à tiges droites. Porentilla reéta. 
Linn. 

Potentilla foliis feptenatis quinatifque ; foliolis 
lanceolatis , groffe dentatis ; petalis obcordatis , ca- 

lice majoribus ; caule ereëlo. Willd. Spec. Plant. vol. 
:2. pag. 1099. n°. 14. 

Potentilla foliis feptenatis , lanceolatis, ferratis , 
utrinquè fubpilofis ; caule ereélo. Linn. Spec. Plant. 
“pag.711.— Miller. Diét.n°. 2.— Jacq. Auftr. tab. 
382.— Doœrr. Naff. 186. = Scop. Carn. 618. — 
Hoffm. Germ. 179. — Roth. Germ. 1.222. IL. $71. 
— Villars. Dauph. vol. 3. pag. 569. — Lam. Flor. 
franç. vol. 3. pag. 115. n°. 739. VI. 

Fragaria caule ereëlo; foliis quinis & feptenis , 
acutè ferratis. Hall.-Helv. n°. 1121. 

Fragaria foliis feptenis quinatifque, ferratis, utrin- 
què pilofis ; caule ereéto , corymbofo. Crantz. Auftr. 

-Pa8- 79. : 
Potentilla foliis digitaris; caule ereéto, corymbofo. 

“Hort. Upf. 133.— Roy. Lugd. Bat. 27ÿ, 

Quinquefolium reëfum, luteum. C.Bauh. Pin. 325. 
— Tournef. Inft. R. Herb. 297. 

 Quinquefolium reflum, majus. J. Bauh. Hift. 2. 
pag. 397. Le ; 
= Quinquefolium alterum 
116. 

Pentaphyllum flore albo & rubro Lobelii. Dalech. 
Hift. vol. 2. pag. 1266. 

Quinquefolium pentaphyllum vulgare. Lobel. Ic. 
689. & Obferv. pag. 393. Ic. 

Pentaphyllum majus , ereëtlum.Morif. Oxon. Hift. 
“26, 2. tab. 19. fig. 1. EF? 

* À, Potentilla fulfurea. Lam. Flor. franç. vol. 3. 
Pag. 114. n°. 739. V. 

 Quinquefolium montanum, eretum, hirfutum, lu- 
teum. Garidel. Aix. pag. 393. tab. 83. 

B. Potentilla (obfcura), foliis féptenatis qui- 
natifque , foliolis Lanceolatis , groffe dentatis ; petalis 

obcordatis, longitudine calicis , caule ereéto. Wiild. 
Spec. Plant. vol. 2, pag. 1100. n°. + SES 

… C. Porentilla (pilofz), foliis quinatis ; foliolis 
obovatis , groffe dentatis; petalis fubretufis, calice 
minoribus; caule ere, Wild. Spec. Plant. vol. 2. 

Pag. 1100. n°. 16. 

. Potentilla hirta. Allion. Pedem. n°. 1478. tab. 

71» Quoad fiouram , ex Willd.… 

. 

vulgare. Dodon. Pempt. 
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fon expofition ; ce qui a donné lieu à l’établiffemene 
de plufieurs efpèces que j'ai cru devoir rapporter 
à la même, les différences ne confiftant que dans 
la couleur de la tige verte ‘ou rougeâtre, dans 
celle de la corolle d’un jaune pale où foncé, dans 
le duvet plus ou moins abondant, dans les pétales 
de même longueur ou un peu plus courts que le 
calice, enfin dans les feuilles de fepr à cinq fo- 
lioles , oblongues ou prefqu’ovales & plus courtes. 
Si c’eft avancer la fcience que d'établir des efpe- 
ces fur des caractères bien reconnus & conftans, 
d’un autre côté c’eft l’embrouiller que de féparer 
d’une même efpèce des individus qui n’en diffè- 
rent que je de légers caractères. le ne prétends 
-pas au refte blâmer les favans auteurs qui ont re- 
gardé comme efpèces ce que je ne prefente ict 
que comme des variétés, On fait combien d'ail- 
leurs il eft difhcile de prononcer fur certaines 
plantes que les localités rendent prefque mécon- 
noiffables. Le plus habile eft alors entraîné dans 
des erreurs prefqu’inévitables, furtout lorfqu'il 
ne peut rapprocher un grand nombre d'individus 
pour en faifir les nuances. ; 

Cette plante eft forte, grande , toute velue : 
elle s'élève à la hauteur d’un à deux pieds & plus 
fur une tige droite, verte ou rougeâtre, velue 
ou fimplement pubefcente, quelquefois prefque 
glabre , dichorome , très-ramifiée vers fon fom- 
met, en rameaux rapprochés , effilés, bifurqués, 
garnis de feuilles épaifles, vertes à leurs deux fa- 
ces, alternes, digitées, compofées de foliolés, 

au nombre de fept aux feuilles radicales & aux 
caulinaires inférieures, puis de cinq & de trois à 
mefure qu’elles foñt plus proche de l'extrémité 
fupérieure; divifées à leur contour en dentelures 
rofondes, larges , à demi-ovales ou alongées ; 

es ftipules font larges, fimples ou foliacées, à 
trois ou quatre dentelures plus ou moins pro- 
fondes. : a? 

Les fleurs font difpofées en un corymbe étalé 
à l'extrémité des rameaux, portées fur des pédor- 
cules fimples ou ramifiés, fimples & longs lorf- 
qu'ils partent de la bifurcation des rameaux, 
grêles , droits, velus. Les calices font grands $ 

fouvent très- velus & même lanugineux à leur 

bafe , compofés de folioles alongées, lancéolées , 

aiguës. La corolle eft d’un jaune plus ou moins 

foncé, quelquefois blanchâtre : j'en poffède une 

variété dote la eur eft d’un jaune de foufre en 

dedans, & d’un brun pourpre en dehors ; les pé- 

tales fontun peu arrondis, où en cœur, ou obtus 
À leur fommét, un peu recourbés en dedans, plus 

longs ou à peine auffi longs que le calice. 

Dans la variété-A , les riges font verdâtres, les 

fleurs d’un jaune de foufre clair, les feuilles ve- 

lues, prefque rudes au toucher. Les tiges & les 

fuilles dans la variété B font remarquables par 

Certe plance varie beaucoup felon les localités & | 

NZ : Pa 

| l'abondance de leurs poils ; les pétales font jaunes, 
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de la longueur du calice. La variété C ef ja plus 

_ diflinéte ; fes tiges font plus élevées, plus épaiffes; 

fes feuilles n’ont que cinq folioles courtes, ovales, 

à groffes dentelures. Les pétales font obtrus & non 

en cœur , plus courts que les calices. 

Cette plante croit ; ainfi que fes variétés, aux 

lieux montagneux , dans les contrées méridio- | 

nales de l'Europe, en lualie, en France , en 

Suiffe, &c. X ( W. v.) pire 

15. POTENTILLE argentée. Porentilla argentea. ! 

Potentilla foliis quinatis , cuneiformibus ; EnCifis » 

fubiès tomentofis s caule ereto. Linn. Sy. veget. 

vol.-2. pag. $43.— Spec. 712. — Mill. Diét. n°. 3. 

— Gmel. Sibir. 3: pag. 184. n°. 37.—Scop. Carn. 
n°.619.— Pollich, Pal. n°. 496. —Kniph. Centur. | 
x1. n°. 86. — Roth. Germ. I. 222. II. 572. — 

Hoffm. Germ. 179. — Gerard. Fior. gall. Prov. 

467. n°. 4.— Villars. Dauph. vol 3. pag. 571. 

— Lam. Flor, fr. vol. 3. pag. 114. n°. 739. IL —. 

Œder. Flor. dan. tab. 865. 

Potentilla foliis digitatis, caule ercdo-corymbofo. 

Flor. fuec. 417: 454. she 

.… Potentilla foliis. digitatis , incifo-ferratis ÿ caule 

Fragaria caule ereëto ; foliis quinatis ; apice fer- 

ratis , fubts tomentofis. Hall, Helv. n°. 1124. 

Fragaria foliis quinatis, cuneiformibus & cuneifor- 

miter incifis , fabrs tomentofis ; caule firmo ; rebto.. 
Crantz. Auftr. pag. 73. 

Pentaphyllum reëum , foliis profunde fe&lis , fubtès 

argenteis ; flore luteo, 3. Bauh. Hit. 2. pag. 398. 

Quinquefolium patreum majus. Tabern. 122. 

Quinquefolium folio argertéo, Bauh. Pinn. 325. 
— Tournet. Inft. R. Herb. 297. 

Pentaphyllum minus, Camer. Epit. 760; 

Pentaphyllum foliis tormentille ; fuhtùs argenteis, 
ser is. Morif. Oxon. Hifk. 2. 6.2. tab. 19. 

g. 11. <i 

Cette belle efpèce fe diftingue à fes feuilles 
d’un blanc argenté en deflous ; à cinq fohiaies 
cunéiformes ; incifées. 

Ses racines font grêles, noirâtres , prefque 
ligneufes : ils’en élève une tige dure, fort droite, 
rameufe , haute dé huit à dix pouces, coronneufe, 
‘rougeâtre fous le duvet , garnie de feuilles al-. 
ternes , pétiolées , compofées de cinq folioles 
cunéiformés , profondément incifées , & même 
prefque pinnatifides, inégales, d'un vert foncé en. 

deflus , Ra er en deflous d’un coton fin très- 
blanc ; les ffipules font étroites, très - aiguës , 

cotonneufes ;.les feuilles fupérieures n'ont bien 
fouvent que trois fohioles, | radicales à cinq folioles ; de routes + 
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Les fleurs naïffent vers l'extrémité des rameaux; 

elles font petites , nombreufes, de couleur jaune 
difpofées en une forte de corymbe. Leur FA je ft 
velu , cotonneux ; les pétales arrondis , à peine 
plus longs que le calice ; les pédoncules courts, 
tomentenx. 

Cette plante croît en France , en Suifle , en 
Allemagne dans les lieux fecs & incultes.%(W.w.) 

Cukivée , elle a des feuilles beaucoup plus am-. 

ples., & s'élève prefqu’à deux pieds de haut. Ses 

tiges font très-raméules , furtout vers le fommet, 

& les fleurs en grani nombre. 

16. POTENTILLE à feuilles de geranium. Poten- 

cilla geranioides, Wild. 

Potentilla foliis quinatis, foliolis pinnatifidis , 

laciniis linearibus , caule decumbente. Wild. Spec. 

Plant. vol. 2. pag. 1101. n°. 18. 

Quinquefolium orientale, humifufum , tenuiffimè 

laciniatum. Touinef. Coroll. 21. ee 

Il exifte de grands rapports entre cette plante 

& le porentilla argentea , mais fes feuilles D ts 2 
es 

À velues en deflous , ne font point argentées; 

folioles font plus finement découpées à les tiges 

couchées. ; per 

Ses racines font gréles, rameufes ; fes t8es 

longues de trois à quatre pouces, couchées ; gat- 

À nies de feuilles affez fembiables à celles du gera- 

nium diffeëlum où du geranium columbinum. Les 

radicales font compofées de cinq folioles vertes, 

velues , particuliérement. en -deffous ; profondé- 

ment pinnatifides , à découpures linéaires ; les 

feuilles de la tige font ternées, femblables d'ail- 

leurs aux radicales. 

Cette plante croît dans l’ Arménie 8 dans plu- 

fieurs autres contrées de l'Orient. # ( Caraë. £% 

Willden. )  : 

17. POTENTILLE mitoyenne. Potentilla inter- 

media, Linn. 

Potentilla foliis radicalibus, quinatis; caulinis ter- 

natis ( feu trilobatis, integris) ; caule crÉRAJEUE » 

ramofifimo. Linn. Mantifl. 76. — Villars: Daupoe 

vol. 3. pag. $68. 

Fragaria caule fubereëko ; foliis quinis & feprenis 

ferratis ; obrufis. Hall. Helv. n°. 1120. (Exchfs 

fynonymis.) FES 

Quinquefolium montanum , Luteur ; ereétum » h s 

futum.? Baub. Pin. 325. — Prodr. 139:T °° 
213. — Tournef. Inft. R. Herb.297. 

la refta & 
Cette efpèce fe rapproche du potentilla reëta & 

du tas norvegica. Elle diffère de la prémie 

par fes grandes fleurs & fes poils bien plus tou 

fus & plus abondans; de la feconde, ge ur" 
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feuilles fupérieures, trilobées ou ternées, mais fans 
crénelures à leurs bords. 

Ses tiges font droites, velues ou très-pubef- 
centes , rameufes , pariculiérement à fa partie 

 fupérieure , garnies de feuilles alternes,épaifles, 
très-velues ; les radicales longuement pétiolées , 
compofées de cinq , quelquefois fept folioles iné- 
gales , ovales , aiguës & plus étroites à leur bafe ; 
‘d'an vert blanchâtre à leurs deux fices, créne- 
lées, cihées à leurs bords, Les feuilles caulinaires 
fupérieures font fefiles , prefqu'oppofées , ter- 
pées ; à folioles ovales, oblongues, obrufes, 
très -entières , quelquefois trilobées. Les ftipules 
font grandes. ovales ; oblongues. 

Les fleurs , portées [ur des pédoncules pr 
fimples , velus , affez longs , offrent un calice 
Pubefcent , à folioles lancéolées. La corolle eft 
affez grande , ouverte , jaune ; les pétales un peu 
échancrés à leur fommet. , 

| Cette plante croit en Suifle , en Hongrie, & 
dans les départémens méridionaux de la France. 
D la gere au Jardin des Plantes de Paris. Z 

"2 

18. POTENTiLLE velue. Poentilla hirta. Linn. 

Potentilla foliis feptenatis quinatifque , cuncifor- 
mibus, incifis , pilolis ; caule ereélo., hirto. Lun. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 712. — Matrufch. Sil. 1. 
+ 364. — Kniph. Cent. 4..n°, 65. — Hoffm. 
SR AM | 

Quirquefolium reélum, minds anguffioribus folis , 
monfpelienfe. Rai. Cur. 213. . r 

Quinquefolium montanum , ereäum | hirfutum , 
luteurm. Magn. Monfp. 116. ( Non €. Bauk.) 

À. Eadem pumila ; corollis minoribus. (N.) 

| B. Eadem vifcofa 
ferratis. (N.) 

érratis ; hirfutis ; fummis ternatis ; pedunculis vif- 
cofis. ViMars. Dauph. vol. 3. pag. 70. 

Fragaria (villofa), foliis radicalibus ,“quinatis , 
obtusè & altè ferratis ; fioribus fuboppofitis , trifidis ; 
Petalis macularis. ? 
tab. à fig: 2. 

. Cette plante fe diffingue affez bien à fon port. Elle s'élève “4 k 
es folioles cunéiformes , incifées. 

. Ses tiges font hautes de huit à dix pouces , | 
oies ; à peine rameufes , grêles , garnies de | cuneiformi 

: bus ; ferratis j caulinis faboppofitis ; ramis fliformi= 

| 
feuilles velues à leurs deux faces; les radicales 
Compofées de cinq, quelquefois fept folioles ,.um 
Peu cunéiformes, plus ou moins incifées , parti- 
Culiérement vers leur: fommet, de couleur éen- 
diée : il ny à que trois folioles aux feuilles 

, pumila ; foliolis profundids- 

î re - n À divifé bords en dents obtules peu pro- 

D. ob re me : DUT eur an font très - courts ; bien soins 

| Jongs que dans le porentilla hirta ; les feuilles cau- 

 Jinaires font fort petites , ternées , & ne fe erou- 

vent qu’à la bifurcation des tiges; les pétales font 

jaunes , de la-longueur du calice, tronqués & non 

Crantz. Auftr. Fafcic. 2. p.7$. |en cœur. 

| pofées de cinq folioles 

aux environs de Sigoyer. # 
peu : toutes fes parties font velues 5 à 
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fupérieures : les flipules font fubulées, très-velues; 
elles n’ont que quelques fleurs jaunes , terminales, 
dont les folioles calicinales font étroites, lancéo- 
lées, velues. Les pétales.un peu plus grands que 
les calices, 

La variété À , rapportée de Sibérie par M, Pa- 
trin, n'a guère que deux. à trois pouces de haut, 
Ses tiges font à peine feuillées ; fes fleurs plus 
petites. 

La variété B eft auf fort pecire. Ses tiges font 
vifqueufes ; les folioles profondément découpées 
à leur fommet. Elle eft rare, & croit parmi les 
rochers granitiques des Alpes. 

On rencontre cette efpèce dans les déparremens 
méridionaux de la France, dans les Alpes, les 
Pyrénées & en Sibérie. 4 ( F. w.) 

19. POTENTILLE inclinée. Potentilla inclinata. 

Potentilla tota hirfuta ; foliis quinis, fenifve; cau- 
linis ternatis, oblongis ; caule affurgente, fubdicho- 
tome. Villars. Dauph. vol. 3. pag. 567. tab. 45. 

Potentilla foliis inferioribus, quinatis, lanceo/atis, 
dentatis , fubrùs canefcentibus; caulinis ternatis, caule 
adfcendente , petalis ealicts longitadine. Wild. Spec.… 
Plant, vol. 2. pag. 1102. n°. 21. a 

Potentilla affurgens. Villars. Flor. delph. fr. 

: Si cette plante m’eût été mieux connue , je crois 
que je l'aurois réumie au‘potentilla hirca , donr elle. 
paroit ne différer eflentiellement que par fon port, 
c'eft-à-dire , par fes tiges relevées, nuës en par , 
tie, bifurquées vers Jeur fommet , à rameaux écar- - 

Frés, & par fes folioles plutôt lancéolées que cu- 
 Enéiformes , dentées & non incifées, 

Ses. feuilles inférieures ou radicales font com- 
fancéolées, oblongues, de 

couleur ceridrée , un pen blanchâtres en deffous , 

Cette plante croît dans Je ci-devant Dauphiné s À 

Poténtilla foliis radicalibus, quinatis, cuneïformi- 

bus , decumbantibus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 

713. — Amon. acad. vol. 4. pag. 274. — Hudf. 

Angl. 196.— Pollich: Pal. n°. 49 .— Jacq. Ic. rar. 

1, tab. 91. — Idem. Colleét. pag. 33: —Æ 
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Germ. 179. — Roth. Germ. I. pag. 223. IL. 573 

— Villars. Dauph. vol..3. pag. 566. 

Potentilla foliis radicalibus feptenatis , quinat
ifve, 

lineari-cuneiformibus , dentatis ; petalis retufis , cali- 

cis longitudine; caulibus filiformibus , decumbentibus, 

hirtis. W ilid. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1103: 

Fragaria (rubens), foliis quinatis ; angufhis ; cu- 

neiformibus , & cuneiformiter ferratis , pilofis; cauli< 

bus fliformibus , rubentibus. Crantz. Auftr. pag. 75- 

n°. 7: 

Quinquefolium minus, repens, lanuginofum , lu- 

zeum. C. Bauh. Pin. 325.— Tourn. Inft. R. Herb. 

297. à 

Quinquefolium quartum , flavo flore, fecunda fpe- 

cies. Cluf. Hift. 2. pag. 106. — Idem. Pann. 429. 

Icon. 

Pentaphyllum minus , molb lanugine , pubefcens , 

flore luteo.? 3, Bauh. vol. 2. pag. 598. 

J'ai déjà dit plus haut ce qu’il falloit penfer de 

cés efpèces extrêémement rapprochées , qui ne dif- 

féroient que par des caraétères dépendans peut- 

être des localités , fur lefquelles cependant il eft 

dificile de prononcer. Celle-ci eft encore dans ce 

cas : elle eft très-voifine du potentilla verna, dont 

elle diffère par fes tiges filiformes , plus alongées, 

rougeâtres , moins pubefcentes ; mais chargées de 

longs poils très-fins, écartés de la tige en angle 

droit; ces mêmes tiges la font diftinguer du poren- 

tilla inclinata , qui les a dichotomes & relevées ; 

du poentilla hirta , dont les tiges font droites. 

Ses racines font d’un brun rougeâtre , prefque 

fimples , grêles, droites : il s'en élève un grand 

nombre de tiges couchées, fouples, filiformes, 

affez longues , & dont les ramifications font pref- 

que capillaires ; les feuilles radicales font nom- 

-breufes , d’un vert cendré à leurs deux faces , por- 

tées fur detrès-longs pétioles, compofées de cinq 

folioles cunéiformes , quelquefois fept; élargies à 

leur fommet., incifées particuliérement à leur par- 

je fupérieure ; plutôt ciliées que velues, tant à 

leurs faces que fur leurs bords & fur les périoles ; 
les feuilles caulinaires font rares, petites , fefliles , 

à trois folioles étroites, incifées à leur fommet; 

les ftpules linéaires, aiguës. 

Les fleurs font terminales, aflez nombreufes ; 

elles ont leurs folioles calicinales linéaires, pref- 

qu'obtufes, velues, blanchätres; la corolle d’un 

ses pâle, à peine plus longue que les calices ; 

es pétales obtus, médiocrement échancrés à leur | 

fommet. 

Cette plante croît dans les. départemens méri- 
dionaux de la France, en Suifle, en Allemagne & } 
en lualie. Z (F.m). 

11. POTENTILEE à grandes ftipules. Porentilla 
féipularis. Linn. 

| Pallas. Iter 1. pag. 147. — Scop. 

POT | 

Potentilla foliis feptenatis ; feffilibus , fipula dila- 

tata infidentibus. Linn. +. Plant. vol. 1. p. 712. 

_— Gmel. Flor. fibir. vol. 3. pag. 185. 

Potentilla foliis novenis , palmatis ; apice ferratis, 

Hall. Gott. 2. pag. 106. #3} 

Potentilla foliis fenis & feptents ; fhipulis 
integris. 

Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 185. tab. 37. fig. 2. 

Cette plante eft remarquable par la forme de 

fes ftipules ; elles font grandes , d'une feule pièce, 

larges , largement échancrées à leur fommet : du 

milieu de cette échancrure pend. une feuille 

fefile. 

Les tiges font afcendantes , filiformes , liffes , 

ramifiées feulement à leur bafe ; les feuilles font 

fefiles , excepté les radicales, & une où deux in- 

férieures, compofées de huit à neuf folioles li- 

À néaires , lancéo!ées , un peu cunéiformes ; glabres, 

divifées en trois où cinq dents à leur fommet ; 

munies à leur bafe d’une feule ftipule amplexi- 

caule; la corolle eft d’uné grandeur médiocre ; 

de couleur jaune; les pétales prefqu'en Cœur: 

Cette efpèce croit naturellement dans la Si- 

bérie. 2£ F. 
re 

22. POTENTILLE printannière. Potentilla vernas 

Linn. : cu 

| Potentilla foliis quinatis , obovatis ; dentatis ; PU= 

befcentibus ; petalis obcordatis | calice majoribus ; 

E cautibus declinais. Willden. Spec. Plant. vol. 2e 

pag. 1104. n°. 24. 7 
, . . . . . y ER 

Potentilla foliis radicalibus, quinatis, 
acute ferratss 

retufis; caulinis ernatis, caule declinato: Linn. Spég- 

Plant. vol. 1. pag. 712. — Flor, fuec. 19: 45: ant, VOI. 1. pag. 7 Are no. 6214 

ie: 
— Allion. Pedem. n°. 1481. tab. 24. 

Kniph. Centur. 8. n°. 78. — Poilich. Pal. n°. 497: 

= Hoffm. Germ. 179. — Roth. Germ- 
L. 233: il. 

> o 

573.— Lam. Flor. franç. vol. 3. pag-116:n° 739: 

XL.—Villars. Dauph. vol. 3. pag: 564. Gerard 

 Prov. 468. 
“ 

. s sf > d= 

Fragaria caule decumbente , foliis pinnatis sJer 

is, fubhirfutis. Hall. Helv. n°. 1119. 

. Potentilla foliis quinatis, incifis caule affurgénte. 

: Flor. lapp.212.—Hort. Cliff. 194. — Roy: Lugc: 

À: Bat. 276. 
DUT 

. -Fragaria foliis ternatis quinatifque ; fubcès ne 

caulinis ternatis, Crantz. Auftr. paB: 74° fr 

tab. 1. fig. 1. 3 ETES 

Quinquefolium minus , repens, luteurt C: Bauh. 

Pinn. 325. — Tournef. Inft. R. Herb. 297- 

Penraphyllum feu quinquefolium 
mim#s: Tabern: 

Icon. 123: 

& Quirquef. oium 
quartum ; favo  floré , Pr

ima fpectese 

Cluf, Hift, pag. 106. le. & Pann. pag: 428
 Je 

ES 
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A. Potentilla (filiformis), caule proffrato; foliis 

quinatis & feptenis , oblongis, ferratis ; caulinis ter- 
natis , frpulatis , pedunculis fubradicalibus, elongatis. 
Villars. Flor. du Dauph. vol. 3. pag. $64. 

B. Potentilla (ferotina), foliis quinatis, cuneatis, 
apice incifis , hirfutis ; caulinis ternatis ; petalis emar- 
ginatis. Vill. Dauph. vol, 3. pag. 564. 

Quinquefolium alpinum , répens, férotinum. Morif. 
Prælud. 298. 168. — Tournef. Init. R. Herb. 297. 

C, Potentilla (rotundifolia ) fubacaulis , foliis 
quinatis; folrvlis cuneato-fubrotundis , quinqueden- 
tatis , levibus; petalis cordatis , aureis. Vill, Dauph. 
vol. 3. pag. 365. . 

Les variétés nombreufes de cette plante ont 
occafionné l’établiflement de plufieurs efpèces 
qu'il eft ditfcile de diftinguer lorfque l’on rap- 
proche toutes les nuances intermédiaires qui les 
uniflent , & qui font difparoître les carsétères par 
lefquels on a cru d’abord pouvoir les tenir fépa- 
rées. Le potentilla rubens pourroir bien aufrrentrer 
dans ces variétés , quoique plus grand & à tiges 
prefque droites. C’eft l'opinion de Willdenow. 

Quoi qu’il en foit , les principaux caraétères de 
la plante que nous offrons ici , confiftent dans fes 
tiges couchées , ayant fes feuilles plus ou moins 
pubefcentes ; les inférieures, à cinq folioles cunéi- 
formes , incifées ; les fupérieures, à trois folioles; 
ls fleurs en cœur , plus grandes que le calice. 

Les racines font dures , prefque ligneufes, noi- 
A 

râtres ou cendrées , peu rameufes, Il en fort des 
tiges nombreufes ; Couchées fur la terre , de lon- 
a très-inégale., quelquefois très- ramifiées , 

autres fois prefque fimples, pubefcentes , blan- 
châtres ; quelquefois prefque glabres , garnies de 
feuilles pubsfcentes ou légésement velues , mé- 
diocres, pétiolées, compofées de cinq folioles 
aux feuilles inférieures, préfqu'ovales, cunéi: 
formes , divifées, furtout vers leur fommet , en 
déntèlures aiguës , plus ou moins profondes ; les 
feuilles fupérieures n’ont que trois folioles feffiles, 
femblables aux inférieures | mais plus étroites ; 
es ftipules font oppofées , étroites , lancéolees , 
RIgLÉS , quelquefois incifées. 

Les fleurs font terminales , plus ou moins nom- 
cufes , portées fur des péloncules grêles , blan- 

châtres, pubefcens. Les folioles calicinales font 
. Prefque linéaires, À peine aiguës, pubefcentes 
. Ou tomenteufes. La corolle eft d’un jaune plus ou 
Moins foncé; les pétales prefqu'en cœur, obtus 
où légérement échancrés à leur fommet ; plus 
longs que ls calices. ne 

Cette plante eft commune partout en Europe 
les lieux fecs ; aridés ; fur les pelouzés. Elle | 

urit de bonne hebre au printems , & donne 
Encore des fleurs en automne. % (F4 w) * 

Botanique. Tome V. 
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Dans la variéré A les tiges font rougeâtres 

velues ; les folioles , au nombre de cinq à fept, 
aux feuilles inférieures , inégales , oblongues , 
élargies à leur extrémité ; les pétales font en 
cœur , d’un jaune foncé. Elle croit fur les mon- 
tagnes aux environs de Grenoble. 

Les feuilles font plus larges , les tiges plus lor- 
gues dans la variété B , & les pétales échancrés en 
cœur à leur fommet. On l3 rencontre fur les mon- 
tagnes , à Saint - Guillaume , près d’'Embrun & 
ailleurs. j 

La variété C a fes feuilles prefque liffes , élar- 
gies, un peu arrondies; fes Fees Ré en cœur , d'un 
jaune doré. On la trouve dans/le ci-devant Dau- 

_phiné, aux environs de Saint- Nizier & ailleurs. 
C’eft la variété la plus diflinguée de cetre efpèc:. 

Obéfervations. Willdenow rapporte comme une 
autre variété le potentilla acaulis de Jacquin , Icon. 
Rar. 3. tab. 491. & Colleët. botan. 2. pag. 14$;, qui 
ne paroît point être la plante que Linné a défignée 
fous ce nom, & que je crois appartenir davantage 
à la plante dont nous parlerons fous le nom de 
potentilla ovata. 

23. POTENTILLE à tiges rougeâtres. Potentilla 
rubens. Vill. 

Potentilla foliis quinatis & feptenatis ; caule fub- 
ereilo ; petalis cordatis, aureis, maculatis, Villars. 
Dauph. vol. 3. pag. 566. AS NET 

Potentilla (falisbuigenfis), foliis hirfutis, incifo- 
ferratis , obtufis ; radicalibus quinatis ; caulinis ter- 
natis ; caule adfcendente ; compreffo:, paucifioros 

calicibus fubdentatis. Jacq. Icon. Rar: vol. 3. pag. 
490.— Id. Colleét. bot. vol. 2. pag. 68. Fe 

Quinquefolium minus, repens , aureum. C. Baub. 
Pin, 32/5; int CRAN 61 

Cette plante fe trouve fur le paffage du poter- 
tilla verna au potentilla aureaÿ ce qui NS la ren 

que plus dificile à caraétérifer. Elle diffère de la 

première par fa grandeur, & fes tiges prefque 

droites , fouvent rougeâtres , fes fleurs plus gran- 

des ; elle diffère de la feconde par fés feuilles non 

foyeufes à leur contour , par {es fleurs plus petites, 

d’un jaune moins foncé. … 2” 

Ses tiges font dures, un ee grêles, rougeâtres 4 

pubefcentes , couchées à leur partie inférieure , 

hautes de fix à dix pouces , rameufes , garnies de 

feuilles velues en deffous  prefque glabres en 

deffus , divifées en cinq, rarement fept folioles 

larges , cunéiformes , S crénelures obtufes ; les 

feuilles caulinaires fupérieures n'ont que trot 

folioles munies à leur bafe de deux fHipules lan 

céolées , aiguës, oppolées. PR: 

Les fleurs font termimles , difpolées en un fleu » se ra 
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cules grêles , pubefcens, Les calices font petits , 

blanchâtres , tomenteux , un peu jaunâtrés inté- 

rieurement à leur bafe ; la corolle plus grande ; 

les pétales échancrés à leur fommet , d'un Jaune 

plus foncé à leurs onglets. 

Cette plante croît dans les pâturages élevés des 

Alpes,en France ,en Suiffe ,en Allemagne , &c. # 

Cf) 

24. PoTENTiLLE naine. Potentilla pumila. 

Potentilla foliis quinatis ; foliolis cuneiformibus , 

apice dilatatis ; incifis ; fubrès lanuginofis ; petalis 

rotundatis, vix calice longioribus ; caule fimplici , 

anifloro., fubaphyllo. (N.) 

Cette efpèce, originaire de l'Amérique , me 

‘paroît devoir être diflinguée du porentilla verna, 

avec laquelle elle a des rapports : on pourroit éga- 

lement la prendre pour une variété du porentilla 

acaulis , fi toutes fes feuilles n'écoient point com- 

pofées de cinq folioles. 

- C'eft une plante fort petite dont les racines  P P 
font fbréufès, noirâtres , qui produifent un affez 
grand nombre de feuilles petites ; pétiolées , com- 

pofées de cinq folioles inégales , cunéiformes , 
‘élargies à leur fommet, incifées à leur partie! 

— fupérieure , lanugineufes , blanchâtres ou céndrées 
à leur face inférieure , vertes & un peu velues à 
leur face fupérieure ,garnies à leur bafe de ftipules 

membraneufes , aiguës , velues , ainfi que les pé- 

tioles. à 

-:. Les tiges font fimples, plus courtes que les 
pétioles ; munies d'une petite feuille au point où 
Je pédoricule prend näifflance , & qui paroît n'être 
que la continuation de la tige. Il eft fimple ;-veite, 
a une feule fleur , dont le calice eft blanchätre, 
‘pubefcent ; la corolle d’un jaune pâle ; les pérales 
un peu arrondis , entiers, à peine plus longs que 
Je calice. * letts Sue 

Cette planre rroît dans | Amérique feptentrio- 
sale. (We f. in herb. Lamarck.) 

25. POTENTILLE dorée. Potentilla aurea. Linn. 

Potentilla foliis radicalibus ; quinatis ; folrolis cu- 
neiformibus , ciliatis , apice quinquedentatis ; caulinis 
ternatis, fubfeffilibus ; petalis obcordatis , calice ma- 
joribus; caule adfcendente. Willd. Spec.Plant. vol. 2e 

Pag: HOS- 
Poténtilla foliis raditalibus ,‘quinatis ; ferratis , 

acuminatis ; caulinis ternatis , caule declinato. Linn. 
Spec. plant. vol. 1. pag: 712. — Amœn. acad, 
vol. 4: pag. 316. — Jacq. Vind. 245. — Œder. 
Flor. dan, tab. 124. — Mattufch. Sil. n°. 366. — 
Hoffin. Germ. 179. —= Lam. Flor, franç. vol. 3! 

. pag. 117. n°. 739. XI, Villars, Dauph, vol: 3: 

pags 565 19. 04, : re Er 
Lt 

| dentatis , Jummis tripartiti$; cor@ 
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Fragaria caule reclinato ; foliis quinis , ferratis ÿ 

or& fericeä. Hall. Helv. n°. 1122. tab. 21. 

Fragaria foliisradicalibus , quinatis , frlendentibus; 

ord argenteä, petalis maculatis. Crantz. Auflr, p.77. 

Rd 

Potentilla foliis margine fericeis | acutè ferratis ; 

caule declinato. Gerard. Flor. gall. Prov. 468. 

Quinquefolium tertium ; aureo flore. Ciuf, Hit. 2. 

pag. 10ÿ.Îc. — Id. Pannon. 427. Ic. 

Qinquefolium alpinum , fplendens , aureo flore. J. 

Bauh. Hifi. 2. pag. 398. ; 

Qinquefolium minus, repens , alpinum ; aureum. 

C. gauh. Pin, 325. — Tourn. Inft. R. Herb. 297. 

6. Varictas flore pleno. Hall. 1. c. 

On diftingue cette efpèce du potentitla verna & 

autres qui en font voifines , à la jolie bordure 

blanche & fatinée de fes feuilles, à fes grandes 

fleurs , à Les tiges prefque droites, à peine pubef- 

centes. 

Ses racines font un peu traçantes , dures ; noÏ= 

râtres, épaifles : il s’en élève des tiges hautes de 

trois à huit pouces , couchées à leur parte infé- 

rieure , redreflés enfuite , grêles, prefque gla- 

bres , excepté dans les jeunes individus 5 PEU Fer 

méêufes , garnies de feuilles longuement pétiolées, 

compofées de cinq folioles ua peu oblonguss » 

cunéiformes , prefque glabres , d'un vert pâle à 

leurs deux faces , bordées à leur contour dun 7 

feret blanc & foyeux (furtout dans les individus 

fauvages }, de fept à cinq crénelures à
 leur fon - 

met ; les feuilles caulinaires font ternées , prelque 

fefiles ; les ftipules oblongues , Jancéolées , trés’ 

aiguës , oppofées. ne 

Les fleurs font grandes , terminales ; peu nom 

breufes , portées fur d’affez longs pédoncules pl” 

befcens. Leurs calices font blanchätress Le 

teux ; la corolle d’un beau jaune doré, lus foncé, 

& fafranée à fa bafe ; les pérales éc anCTÉS 

cœur , bien plus longs que les calices- On ren 

contre quelques individus à fleurs doubles. 

Cétre plante croît fur les montagnes re 

fous-alpines , en France , en Suifle ,en Allemag®> 

&c. #:( V:f:) 

26. Porewrrece d'Aftracan, Porentilla afret” 
nica, Jacq. 

| Gi 96 

_ Potentilla foliis radicalibus & c
aulinis ;infiinis if = 

natis ; caulibus dichotomis , villofss , bafs #E : “ 

tibus. Jacq. Ic. Rar. 1. tab. 92.—1d. Miice +p-347* 

; > DE juinatis : joblongis » Potentilla foliis radicalibus ; Q lis pe lité major 

bus ; caule adfcendente. Willd. Spec. Plant.
 vo}. À 

page L1OG- he 26% 
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. Cette plante eft pubefcente dans toutes fes par- 

vies ; elle fe rapproche beaucoup des efpèces pré- 
cédentes; elle en diffère par fes f:uilles caulinaires 
fupérieures partagées en trois , & dentées feule-- 
ment à leur fommet. 

Les tiges font couchées à leur bafe , relevées à 
leur partis" fupérieure , garnies de feuilles infé- 
rieures à cinq folioles oblongues , dentées; les 
moyennes trifides , dentées à leur fommet ; les ter- 
minales fimples & entières. Les corolles font beau- 
coup plus grandes que le calice , d’un jaune pâle. 

On rencontre cette plante dans lesenvirons d’Af- 
tracan. % ( Defcripe. ex Jacg. & Willd. ) 

27. POTENTILLE rampante. Potensilla reptans. 
Linn. 

Potentilla foliis quinatis , caule repente . pedunculis 
ænifloris. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 714. — 
Mater. medic. 131. — Neckzr. Gallob. pag. 222. 
— Pallas. Itér 1. pag. 20$.— Pollich. Pal. n°, 499. 
— cop Carn. n°, 622, — Blackw. rab. 454. — | 

- Ludw. Eét. tab. 116. — Kniph. Cent. 7: n°. 73. 
— Hoffn. Germ. 180. — Roth. Germ. L. 223. 
IL 575. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 115. 
B°.739. IX. — Villars. Danph. vol. 3. pag. 568. 
n°.13.— Gerard. Flor. gail. Prov, 469. — Curtis. 
Flor. lond. tab. 29. 

Fragiria foliis quiaatis , ferratis ; petiolis unifloris, 
caule reptante. Hal Hely. n°. 1:18. 

Fragaria pentaphyllum. Crantz. Auftr. pag. 80. 

Potentilla foliis digitatis , longitudinaliter patenti- 
ferratis ; caule repente. Hort. Cliff. 194. — Gronov. 
Virg. 163. 

Quinquefolium majus , repens. C. Bauh. Pin. 32 s.| 
Tourn.1ntt. R. Herb. 297. — Garid. 392. 

Pentaphyllum five quinquefolium vulgare , repens. | 
3. Bauh. Hiit, 2. pag. 397. Ic. — Mori. Oxon. 
Hit. 2. $. 2. tab. 19. fig. 7. 

Qinqueolium majus, Dod. Pempt. 116. 

Quinquefolium luteum, majus. Dalech. Hifi. vol 2. | 
Pas. 1264 Ie. — Edit. franç. vol. 2. pag. 157. — 
Fufch. Hift. 624. 

Lob. Ic. 690.— Id. Obferv. 393. Ie. 
Quinquefolium. Mattufch. Comment. 1018. Ic. | 
Vulgairement Va quintefeuille. 

.C’eft une efpèce des plus communes & des plus 
difinétes de ce genre , à tige rampante , à feuilles 
Compofées de cinq folioles , à fleurs folitaires &- 
axillaires. 

Ses tiges font longues de deux à trois pieds, 
PE es » traçantes & flolonifères à leurs articu- 
Hons comme celles du fraifier , garnies de grandes 

et 
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feuilles longuement pétiolées , toutes compoñées 
de cinq folioles ovales, obtufes, dentées , prefque 
glabres , d'un vert foncé à leurs deux faces. 

Les fleurs font axillaires , portées fur de longs 
édoncules folitaires , légérement velus, ainfi que 
es tiges & les pétioles. Les folioles du calice font 
ovales , verdâtres , nerveufes, garnies de quelques 
oils rares & courts ; lacorolle jaune , quelquefois 
éte » à peine plus grandeque le calice ; les pé- 
tales échancrés en cœur. 

Cette plante croît partout , fur le bord des che- 
mins ; dans les champs & les lieux un peu humides 
& couverts. % ( V.wv.) 

On prétend qu'elle eft fébrifuge & aftringente, 
& qu’elle pourroit même être fubilituée au quir- 
quina dans certains cas. On emploie la racine de 
préférence. 

28. POTENTILLE du Canada. Potentilla cana- 
denfis. Linn. 

Potentilla foliis quinatis, villofis ; caule adfcen- 
dente, hirfuro. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 711. 

Quinquefolium canadenfe , humilius. Morif. Oxon. 
Hiit. 2. pag. 188. 

Cette plante , d’après Linné , a le port d’uh 
fraifier. Ses tiges font très - velues, redreflées , 
hautes de rois à quatre pouces, rameufes , à peine 
feuillées; les feuilles radicales pétiolées, compo- 

| fées de cinq folioles en ovale renverfé , prefque 
fondes , finement incifées en dents aiguës , pubef- 
cenres en deflus, velues & chargées de poils blancs 
& foyeux en deffous, ainfi que leurs pétioles. Les 

_corolles font jaunes. 

Cette plante croît au Canada. (Deféript.ex Linn.) 

29. POTENTILLE de Caroline. Porentilla caroli- 
niana, 

Potentilla foliis quinatis , ferratis , fubvillofis , rarè 

 sernatis ; foliolis ovato -oblongis , floribus folitariis, 

caule hirfato. (N.) 

Cette efpèce eft rout-à-fair diftinéte du porentid/a 
canadenfis | & affez facile à reconnoirre par fes fo- 

, oblongues , dentées en fcie; par fes : 
Pentaphyllim majus , flore fublutro, interäèm albo. | lioles.ovales, oblongues ,  P 

eurs folitaires, portées fur de longs pédoncules 
droits, filiformes. : 

Ses tiges font longues d’un pied , affez fermes, 
velues, blanchâtres, droites ( ou peut-être tra- 
çantes ? ). Les feuilles radicales font compofées'de 
cing folioles longues d’un pouce, ovales , à peine 
velues, cendrées en deflous , vertes en deffus, di- 

| vifées en dents de fcie affez fortes à leur contour, 
portées fur des pétioles longs , filiformes , velus. 
Les feuilles caulinaires font prefque fefiles, À cinq 
ou à trois folioles ; il fort , du même point d'in- 
fertion , d'autres feuilles mr aux radical: ; 



596 PO+ 
ce qui me fait foupçonner que les tiges pourroient | 
bien être traçantes & radicantes. Les ftipules font 
oppofées , lancéolées , aiguës. 

Du centre de chaque paquet de feuilles s'élève 
vu pédoncule long, droit , filiforme, velu , ter- 

miné par une feule fleur jaune , affez petite , dont 
le calice eft pubefcent. 

Cette efpèce m’aétécommuniquée par M. Bofc, 
qui l’a recueillie dans la Caroline. ( F./.) 

F 30. POTENTILLE à poils rudes. Porentilla hir- 
ua. Mich. 

Potentilla pilis rigidulis, hirfutiffima , ereëta , fim- 
plex ; foliis trifoliatis, obovalibus , fublaciniato-in- 

cifis ; paniculä pauciflorä, pedicellis brevibus, petalis 

albis , calice minoribus. Mich. Flor. boréal, amér. 

vol. 1. pag. 303. se 

Ses tiges font fimples & droites, couvertes , 
ainfi que les autres parties de la plante, dé poils 
roides & très-nombreux ; les feuilles font ternées, 

compofées de folioles ovales , incifées irrégulié- 
rement à leur contour , munies de ftipules droites, 

entières, prefque lancéolées. Les fleurs font peu 
 nombreufes, fupportées par des pédoncules courts; 

les pétales font blancs, plus courts que les ca- 
lices. Eee Rue 

Cette plante croît au Canada, à Québec, fur 
les bords du fleuve Saint-Laurent. 

31. POTENTILLE fimple. Potentilla fimplex. 
Mich. 

Potentilla ereëta, fimplex , hirfuta ; foliis quin- 
guedigitatis , oblongo-ovalibus ; pedunculis laterali- 
bus, folitarüs, elongatis, unifloris. Mich. Flor. 
boreal.-amer. vol, 1. pag. 303. 

Ses tiges font droites, fimples , anguleufes ,'un 
peu rudes au toucher; les feuilles font pétiolées, 
compofées de cinq folioles ovales, oblongues, 
incifées, dentées à leur contour, traverfées par 
des nervures chargées de poils. Les pédoncules 
font latéraux, fort longs, folitaires, uniflores; ils 
fortent d’entre deux feuilles prefque fefiles , d'où 
s'élève ordinairement une autre feuille périolée. 
La corolle eft jaune ; les pétales arrondis , prefque 
en cœur , plus longs que le calice. ; 

Cette plante croît au Canada, ainfi que dans la 
Caroline & la Penfilvanie. 

D 

XX *X Feuilles digitées , réceptacle velu. 

32. POTENTILLE à fleurs blanches. Potentilla 
alba. Linn, 

Potentilla foliis quinatis, apice conniventi-ferra- 
tis; caulibus filiformibus , procumbentibus ; recepta- 
éulis hirfutis. Linn. Spec, Plant. vol. 1. pag. 713. À lioles très-petites- 

PO 

— Hort. Cliff. 174. — Roy. Lugd. Bit. 276: — 
Jacq. Auftr. tab. 115. — Mattufch. Sil. n°. 367. 
— Kniph. Centur. 8. n°. 77. — Hofim. Germ. 

179. — Roth. Germ. L. 225. II. 574. — Gerard: 
Prov. 469.— Villars. Dauph. vol. 3. p. 573: : 

_ Fragaria (alba ), petiolis & foliis quinatis ; caule 

procumbente, ferè altioribus. Crantz. Auftr. pag: 82. 

n°. 2. 

Quinquefolium album. Hall. Iter 70. 

Quinquefolium album, majus alterum. Bauh. Pin, 

325. — Tournef. Inft. R. Herb: 267. ; 

Quinquefolium tragi. Trag.… $07. Ie. 

 Pentaphyllum album. ? J. Bauh. Hifi. 2. pag. 598. 

Ie. — Daléch. Hift, 2. pag. 1265. Icon. édit. fr. 2. 

pag. 158. 

Pentaphyllum majus, flore albo.? — Clof. Hift 2. 

pag. 105. Ic.— Idem. Pann: 424 Ic. — Morif. 

Oxon. Hift. 2. $. 2. tab. 19. fig. 6. Le 

Quinquefolium filvaticum. Tabern. Ic. 121: 

A. Eadem foliis ternatis , rard quinatis ; radicibus 

longè reptantibus. (N.) 

Les efpèces qui terminent cette divifion font 

particulier , qui pourroit même fervir à confii- 

uer on genre: il confifte dans le réceptacle velu, 

lanugineux ou tomenteux ; maig, d'un autre COTE 

ces efpèces fe rapprochent tellement, que pluñeurs 

d’entr’elles font affez difficiles à diflinguer. 

Celle que nous préfentons ici fe diftingue paru 

culiérement des fuivantes par fes tiges filiformes , 

courtes, rampantes, terminées par Un très-petit 

nombre de fleurs blanches, à peine plus longues 

que le calice. 

Les racines font brunes, épaiffes , dures ; P£* 

rameufes ; elles produifent un grand nombre"? 
feuilles radicales, portées fur de très-longs PE 

tioles grêles, velus ; elles font compofées de cinq 

folioles très-rapprochées , ovales , oblongués ; se 

tières , quelquefois crénelées en partie à jeur 
e È 

tour, plus ordinairement munies UIenee ES 

cinq à trois dents à leur fommet, vertes & € à He 

en deffus, garnies en deffous d’un duvet Me 

de poils couchés, fetrés & arg=ntes dans la lu: 

nefle des feuiiles, plus clairs & bien moins 

tans dans les vieilles feuilles. 

Les tiges fortent du centre de ces rs 

font ordinairement plus courtes qu elles » te 

en quelques ramifications ou plutot en ee 
af. 

capillaires , fimples , uniflores. Ces 2 4 CS
 

que nues :ellès cffrent feulement à la bale de 1 6 

ramifications deux ftipules velues étroites LE 

guës , quelquefois accompagnées d Je Re 

feuille prefque feffile , prefque toujours à 

Les calices font pub
efcens à }# 

 féparées des précédentes par un carsétère qui leur 

ait 
t 

es 



POT 
corolle blanche , les pétales échancrés en cœur 

. à leur fommet , auffi longs que les calices. 

Cette plante croît dans les départemens méri- 
dionaux de la France, dansles Alpes , fur les ga- 
zons dés montagnes. On la cultive au Jardin des 
Plantes de Paris. % ( . w.) 

La variété À, que j'ai obfervée dans l’herbier 
de M. Lamarck, a des racines longues, traçantes ; 
fes feuilles radicales font ternées, rarement à cinq 
folioies , plus larges, bien moins foyeufes en def- 
fous. Je ne fais que la mentionner ici, n'ayant pas 
connoiffance des fleurs. J’ignore fi elle appartient 
réellement à cette efpèce. Son lieu natal m’eft in- 
connu. 

33: POTENTILLE à feuilles d’alchimilla, Poten- 
tilla alchimilloides. Lapeyr. 

; Potentilla foliis quinatis | lanceolatis, fubtàs fe- 
riceis, nunc integerrimis , nunc ferratis, apice con- 
niventi tridentatis, Lapeyroufe. Act. tolof. 1. pag. 
212. tab. 17. 

Bien certainement cette efpèce a été confondue 
avec la précédente , tant par fes anciens botaniftes 
que par les modernes , furtout par ces derniers ; 
& comme la fynonymie paroît fe rapporter autant 
à l’une qu’à l’autre, je n'y ai pas trouvé d’indica- 
uon fufhfante pour fixer d’une manière certaine 
celle qui conviemg à cette efpèce : en la rappor- 
tant en totalité à la précédente, je laifle à ceux 
qui pourront fuivre ces deux plantes dans leur lieu 
natal , à fe décider pour la fynonymie. Il me pa- 
roït cependant que les figures de Morifon , de 
Dcchimp. &c. ont plus de rapport à certe ef- 
pèce. ES 

Quoique très-rapprochée de la précédente elle 
en diffère par fes tiges relevées, par fes fleurs 
plus nombreufes , fes corolles bien plus grandes, 
& fes feuilles bien plus argentées, plusépaifles. 

. Ses tiges font prefque droites, fermes , pubef- 
‘centes , blanches, rougeâtres fous le duvet, mé- 
diocrement rameufes à leur fommet; garnies de 
feuilles à cinq folioles lancéolées., obtufes , cré- 
nelées ou feulement tridentées à leur fommet, 
d'un blanc argenté très-agréable & conftant à leur 
face inférieure, vertes en deffus,, munies de fti- 
pules lancéolées, acuminées, à moitié bifides , 
quelquefois incifées; les feuilles terminales fou- 
vent ternées. Les fleurs forment des bouquets ter- 
Minaux , épais , ferrés ; la corolle eft ample, 
beaucoup plus grande que le calice, d’un jaune 
blanchâtre dans tous les individus que j'ai obYer- 
VÉS ; les pétales prefqu'orbiculaires , échancrés à 
leur fommet ; les réceptacles chargés d’un duvet 
cotoneux. : 

Ass 

Cette plante croît fur les rochers dans les Alpes: 
& les Pyrénées, x (V.[.) 
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34. POTENTILLE cauleicente. Potentilla caulef- 

cens, Linn. 

Potentilla foliis quinatis , apice conniventi - fer- 
ratis (fubnudis) ; caulibus multifloris , decumbenti- 
bus ; receptaculis hirfutis ; petalis obovatis. Wild. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 1106, n°. 29. 

Potentilla folits quinaris, apice conniventi-ferra- 
t's; caulibus multifloris, desumbentibus ; receptaculis 
hirfutis. Linn. Spec. Plant: vol. 1. pag. 713. — 
Amon. acad, vol. 4. pag. 317. — Jacq. Aufir, tab. 
220. — Scop. Carn. 623. 

Quinquefolium album , majus , caulefcens.C. Bauh, 
Pin. 325. & Prodr. 139. — Haller. Opufc. 263. 
{ n°, 47. $0.— Tournef. Inft, R. Herb. 297. 

Quinquefolium album , minus, alterum. C. Bauh. 
Pin. 325. — Tournef. Inft. I. c. 

Quinquefolium umbellatum , album ; foliis in apice 
tridentatis. ? Seguier, Veron. vol. 1. pag. 498. 

A. Potentilla (clufiana}), foliis quinatis, apice 
conniventi-ferratis ; caulibus multiforis, decumbenti- 
bus ; réceptaculis hirfutis; petalis Lodel Wild, 
Spec. Plant. vol, 2. pag. 1107. n°. 30. — Murray. 
Syft: veget. pag. 478. — Jacq. Auftr. tab. 116, — 
Hort. Synop. 285. 

Quinquefolium fecundum , minus , ao fore. Cluf. 
Hüit. 2. pag. 10$.— Id: Pann, 425. Jc. 

Soit que cette plante échappe , par fes varié- 
tés, aux caraëtères qu'on lui afigne, foit que l’on 
ait confondu plufieurs efpèces fous une même dé- 
nomination , du moins efl-il cerrain qu'il règne 
bien de la confufon, & dans les defcriprions qu'on 
en donne , & dans la fynonymie qu’on y rapporte, 
Quoi qu’il en foit , wici celle que nous défignons 
ici, d’après des exemplaires communiqués par 
M. Foucault, & recueillis fous les yeux & en la 
compagnie de M. Villars, quoique la defcriprion 
qu'il en a donnée ne s’y rapporte pas exaétement, 
 & qu'elle fe rapproche davantage du porentilla 
nivalis, dont nous parlerons ailleurs. 

‘Cette efpèce fe diflingue à fes tiges feuillées, 
fortement inclinées, mais non couchées fur la 
terre ; à fes feuilles ovales , un peu cunéiformes, 
à peine velues , vertes à leurs deux faces, min- 
ces , incifées à leur fommet en dents très-aiguës , 

prefque fétacées à leur fommet; par fes fleurs 
nombreufes, rapprochées ; par fes pétales blancs, 
oblongs, étroits j par fes réceptacles chargés de 
poils foyeux , très-blancs ; longs & rouffus. 

Les racines font groffes, épaiff:s, d’un brun 
inoïrâtre ; les feuilles radicales, pétiolées ,quinées ; 
Jes caulinaires femblables, mais plus petites; les 

flipules bifides , acuminées à leur fommet; les 

NS 4 

fleurs réunies prefqu'en tête; les calices am-peu 

È velus;-vérdâtres ; leurs folioles étroites, très ai- 

s 



53 POT 
- guës , prefqu’auffi longues que la corolle ; les | 

filimens fouvent teints en pourpre. 

Cette plante croît dans les Alpes. fur les mon- 

tagnes aux environs de Grenoble , &c.>% (W./f.) 

Le potentilla clufana ne me paroît qu'une va- 
riété plus petite de cette efpèce, à flcurs moins 
nombreufes , à feuilles plus étroites, feulement 
divifées à leur fommer en trois ou cinq dents ai- 
guës, & dont les pétales font arrondis & non 
oblongs. 

35. POTENTILLE des Alpes. Potentilla valderia. 
Lion. 

Potentilla foliis feptenatis , quinatifve; foliotis 

obovaris , villofis , apice ferratis ; floribus confertis , 

gétalis calice fubequalibis, receptaculis lanatis. (N.) 

Potentilla foliis feptenatis , obovatis , ferratis, 

tomencofis ; caule ereëto , petalis calice brevioribus. 

Linp. Spec. Plant. vol. 1. pag. 714. — Allion Flor. } 
pedem. n°. 1454: tab. 24. fig. 1. 

* Quirquefolium pyrenaicum, folio fubtùs argenteo.? 
Tournef. Inft. R. Herb. 297. 

; —- Potentilla (nivalis) , foliis feptenaris , utrin: 
que villofis, cuneiformibus, apice ferratis; caule erecio, 
calicibus duodecim fidis , corollâ majoribus. Lapeyr. 
A. tolof. 1. pag. 210: tab. 16. ‘ 

ET 

Les tiges font grêles, très-veluss, prefque fim- 

ples , droites , hautes de trois à huit pouces , ver- 

minées par des fleurs réunies en tête, fupportées 

par des pédoncules courts, veluï ; les folioles ca= 
licinales font étroites, oblongues, aiguës, tomen- 

teufes ; la corolle blanshe , plus courte que le ca= 

lice ; les pétales entiers, un peu arrondis ; les 

réceptacles lanugineux. 

Dans le porentil/a nivalis , les feuilles font plus 

petites, plus ferrées, très-velues ; elles font un 

peu plus grandes dans le potentilla lupinoïdes, pref 

qu’argentées en deffous ; la plante s'élèvepeu : il 

y a d’ailleurs tant de nuances intermédiaires, qu'il 

me paroic ditñcile de bien fixer ces variétés. 

Ces plantes croiffent fur {es rochers , dans les 

Alpes & les Pyrénées. # (V7. f.) k 

4 

36. PoTENTILLE luifante. Posentilla nitida. 

: Lino. (+ 

Potentilla foliis fübternatis (quinatifve), t0men- 

| tofs, conniventi-tridentalis ; caulibus unifioris ; €. 

| ceptaculis lanatis. Linn, Syft. veget. 399. — Vill. 

l Dauph. vol: 3. pag. 574. 

Potentilla foliis qiinatis ; tomentofis , conniventi 

| tridentatis ; caulibus unifloris , receptaculis lanatis. 

| Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 714 — AmœŒn- 
|acad. 4. pag. 316. — Jacq. Auftr. j. tab. 25+ 

B. Potentilla (lupinoides) ; foliis quinatis , utrin- | Hepraphyllum argenteuim ; alpinum , crifoliatum F2 

L * “#1 side é ie” Ÿ 

què ‘fériceo-viliofes ; foliolis obovatis ; apice obrust 
dentatis ; petalis calicis longitudine ; receptaculrs |, 
lanatis, 

Potentilla (walderia), alpina , alba, lupini falio, À 
ercta. Vill Dauph. vol. 3. pag. 572. n°. 20. : 

Les renfeignemens que J'ai recueillis fur ces 
trois plantes, d’après la defcriprion des auteurs, 
Je rapprochement que j'en ai fait dans les herbiers, 
ls nuances intermédiaires que j'ai obfervées de 
June à l’autre , les câraétères peu tranchés qui les 
féparent, du moins d’après fs individus nom- 
breux que j'ai examinés , m'ont toujours ramené à 
la méme efpèce , que on diftingue à fes folioles 
épailles, en ovale renverfé, petites, velues, cré- 
nelées à leur fommet ; à fes tiges droites, peu 
élevées ; à fes fleurs ramaffées prefqu’en tête, plus 
courtes que le calice. e 229 

* Ses racines font dures, ligneufes, noirâtres ; 
les feuilles radicalés pétiolées , à fept ou cinq fo- 
Jioles très-rapprochées, couvertes de poils lanu- 
gineux , particuliérement à leur facé inférieure, 
d'un blanc un peu cendré; bordées par un duvet 
blanchâtre, moins velues, quelquefois prefque | 
nues à leur face fupérieure , finement denticulées! 
à leur fommet ; les feuilles caulinairés plus peti-' 
tes. mais femblables; les rerminales à trois folio- 

 Jabaudum, Bocc. Muf. 2. pag. 20. tab. 9. 

Trifolium alpinum , argenteum , per, :iflore. SEge 

Veron. 1. pag. 467. — C. Bauh. Pin. 328. 

Potentilla terglovenfis. ? Hacq. Plant. alp. Carte 
tab. 4. fi3, 2. 

:. Fragarta alpira, major , foliis argenteis ; aeutis ÿ 

flore rofeo. Tournef. lift, R. Herb. 296. 

Cette efpèce fe difiingue à fes petites feuilles 

étroites, lu fanres & foycufes à leurs deux faces s 

& furtoutr à fes fleurs affez grandes ; dohr les Lt 

tales font arrsndis , onguiculés; fes tiges droites » 

d’une à trois Reurs au plus. 

Ses racines font dures, prefque ligneufes j: fes 

tiges , droites ou un peu couchées ; prefque. nr 

ples, filiformes "n’ont que deux ou trois, pouces 

de haut ; elles font garnies de feuilles à trois Où 

cinq folioles, petises , ovales, oblongués ar RE | 

tées, foyeufes , & chargées de trois Où qu” 

dents à leur fommet, portées fur des-pétioles pur 

befcens ; les fleurs font blanches, quelque TA 

peu. rougeâtres , grandes ; les-folioles du pe 

font trèsaiguës , fouvent réfléchies far Je pédon: 

cule ; les pérales , affez femblables à ceux UE . ; ec 
cher , font entiers , arrondis, munis d'un OngK° 

_ Jéséproites, garnies de fipules krges, pointues, ?: 
Hong, étroit, inférés fur un réceptacle er 

à neux. 
: d % p ; + 
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Cette plante croît dans les Alpes, aux environs , 

de-Grenoble , fur le haut des montagnes ca!cai- 
res, dans les lieux expofés au nord & à l'ombre, 
à la grande Chartreule, &c. x (W./f.) 

% *% * Feuilles ternées. 

37. POTENTILLE à grandes fleurs. Potentilla 
grandiflora. 

Potentilla foliis ternatis , dentatis ; utrinqu fub- 
pilofis ; caule decumbente, foliis longiore. Linn. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 715. — Miller, Di&.n°. 8. 

Fragaria foliis ternatis, fericeïs ÿ caule déctinuto, 
petalis calicem fuperantibus. Hall. Helv, n°1114. 
tab. 5: . 

4 

Potentilla foliis ternatis, dentatis, 
… villofis & viridibus , ovatis 

Sibir. 3. pag. 183, n°. 32 

utrinque fub- 
» Jerratis , vbtulis. Gmel. ! 

: tab. 35. fig. 1.2; | 
Potentilla foliis ternatis, dentatis ; caule fipernè 

dishotomo , petalis calite duplo longioribus, Ger. 
Prov, 409. 

Fragaria BRerilis é amplifimo folio & flore; petalis 
cordatis, Vaïll. Paris, pag, $5. tab. 10..fig. 1. 

À. Eadèm , foliis caulibufque majoribus. (N.) 
On diftingue cette plante à fes grandes fleurs 

d'un beau jaune , à fes tiges foiblement couchées, 
à fes feuilles térnéss, velues, verdätres. 

Ses racines font épañflés , fes tiges prefque fim- 
ples , quelquefois dichoromes , inclinées , légére- 
inent velues , hautes de cinq à fix pouces : toutes 
les feuilles font ternées , longuement pétiolées , 
compofées de folioles ovales plus où moins gran- 
des, plus éu moins vélues à leurs deux faces, d’un 
vert fombre ; divifées à leur contour en créne- 
lures prefqu'égales, obtufes , garnies à leur bafe 
de flipules ovales, lancéolées 3 aiguës. HE 

Les fleurs naiffent en petit nombre, & en une 
forte de corymbe à l'extrémité des rameaux ; elles 
font jaunes, grandes; leur calice eft divifé en fo- 
lioles oblongues , aiguës , verdâtres » à peine ve- 
lues , quelquefois blanchâtres & pubefcentes : la 
corolle eft beaucoup plus grande que le calice ; 
ls pétales amples, en ovale renverfé, un peu 
échancrés ou fimplement obtus à leur fommét. 
Cette plante croît dans les Alpes, dans les dé- 
Partémens méridionaux de la France, même aux 
Environs de Paris, à Fontainebleau. z ( Y. f.) 

_ Elle varie PEnteRuR par fa grandeur, & par.le 
uvet plus ou moins abondant qui revêt toutes fes. 

Parties ; elle fe rapproche du porentilla monfpelien+ 
fs, dont elle diffère par la grandeur & la couleur 

€ fa corolle. 

RDS 
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Potentilla foliis ternaris ;ÿ caule ramofo , ereëto ; 

Pedunculis fupra genicula enatis. Linn. Spec, Plant. 
vol. 1. pag. 714.—Hort. Upf. 134 — Mill. Diét. 
À 7° 4 

Pentaphylloides ere&um , fragaria folio. Morif, 
Oxon. Hit. 2. pag. 193. $: 2. tab. 20. fig-2. 

Fragaria Merilis , 
Inft.R.Herb.2156,— 
Lugd. 1. pag. 42. 

alpina ; caulefcens. Tournef, 
Magn. Monfp. 304. — Boerh. 

Li ‘ 

Il me paroit difficile de bisn déterminer les ca- 
raétères de cetre efpèce , qui m’eft peu connue , 
& que je foupçonne militer-entré le porentille 
grandiflora & le’ potentilla fragaria , difiinguée du 
premier par fes petites fleurs, & de tous deux 
par fes tiges relevées , longues d'environ un pied. 

Ses feuilles font grandes, pétiolées , compoféés 
| de trois folioles ovales, vertes, preique glabres 
en deflus , velues en dellous , garnies à leurs bords d 
de dents profondes , égales & obtufés. Ses fleurs 
font. jaunes ou blanchâtres, fort pétires; fes riges 

| velues, un peu-épaiflss | médiocremenr indinées, 
Eilé croît dans les montagnes des départemens 

1 méridionaux de la Francé , & aux environs de 
Montpellier.? © 

39: POTENTILLE fraifier. Potentilla fragaria, 
Potentilla petalis obcordatis, calicis longitudine ; 

foliis termatis, fubfericeis ; caule decumbente, (N.) 
Fragaria (fterilis), caule decumbente ; ramis flo- 

riferis, laxis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 709.— 
Poilich. Pa]. n°. 492. = Neck. Gallob. pag. 323. 
—Mænch: Haff. n°:430,— Dr. Naïf. pag. 1114 
— Hoffm. Germ. 178. tab. 6. — Lam. Flor. franç, 
vol. 3. pag. 134,.n°. 538. IL : 

Fragaria petalis ohcordatis | calicis longirudine , 
receptaculo. ficco  pubefcentia petiolorum & peduncu- 
lorum patentifima ; caule :decumbente, Wild. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 1093. n°. 8 

… Fragaria caule profitato; foliis ternatis sreufis , 
fericeis. Hall, Helv.n°, 1113: Herr 

Fragaria vaule decumbhente ; repenté. Roy Lugd. 
Bat. 274.— Dalib. Parif. 14, — Sauvag. Monip, 

| 177. — Hudf. Angl. r95. _ 

| Fragaria fferilis. C. Baüh. Pin. 327. — Tour, 
Init, RuHerb. 296. Ar FN 

Fragaria flerilis , feu mrnimè vejra, hirfita , mi- 
nime incana. Motif. Oxon. Hbii..2, pag. 186, tabs 
19. fig. 5 

Fragaria filvefris |, minimè vefca Jeu fleriis. 
Lobel. Ic. 698. PUR A dE 

Il étoit impoffñble de ne pas: rapporter à ce 
genre le fragaria flerilis de Linné, puifqu'il. man- 38. Porenrire de Mompellier. Poremille monfpelienfs, 

rte FE 

| que du caraéière générique des fraifiers sN'ayäng 
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point fon réceptacle charnu , mais fec & petit, 
.comme celui des potentilles. 

Ce caraétère excepté , il eft d’ailleurs un peu 
difficile , au premier afpeët, de le diftinguer du 

_fraifier commun : fes fleurs font beaucoup plus 
petires ;:la corolle eft à peine de.la longueur du 
calice ; fes tiges ne pouflent point à leur bafe de 

- ces longs rejets traçans qu’on remarque dans les 
fraifiers. Elles font longues de trois à quatre 
pouces , & quelquefois plus; comprimées, cou- 
chées fur la cerre , velues , garnies à leur bafe de 
plufeurs ftipules lancéolées , & d’une couleur fou- 
vent ferrugineule. 

Ses feuilles font ternées , velues, fouvent un 
peu foyéufes en deflous , pétiolées , compofées 

-de folioles ovales, courtes, obtufes , dentées. 
Les poils des pétioles , ainfi que ceux des pédon- 
cules , font fins , écartés des tiges en angles droits; 
les fieurs pédonculées , folitaires , blanchätres, 
petites ; les pétales en cœur renverfé , un peu 
échancrés à leur fommet ; le réceptacle fec , nu , 
fans augmentation fenfible après la fécondation. 

 Certe plante croît en Europe, dans les bois & 
_Jes lieux arides. Elle fleurir de très-bonne heure 
au printèms. Quelquefois fes feuilles font très- 
amples , moins velues, à proportion de leur 
grandeur. # (F.w.) Lx on 

» 

40. PoTENTILLE de Norvège. Potentilla nor- 
vegica. Linn. 

 Potentilla foliis ternatis , caule dichotomo, pedun- 
culis axillaribus. Linn. Spec. Plant. 715. — Flor, 
dan. 171. — Hoffin. Germ. 189.— Retz. Obferv.1. 
pag. 20. ; k 

Potentilla foliis ternatis; caule corymbofo ; ercéto. 
Flor. fuec. 420.457. 

Potentilla foliis ternatis , incifis ; caule diffufo. 
‘Flor. lapp. 211.— Hort. Cliff. 193.+- Roy. Lugd, 
Bat. 475. * FN, 0e 

_ Quinquefolium hirfütum , lüteum ; paucioribus La- 
cinuis. Loef. Pruff. 218. tab. 70. 

Fragaria foliis ternaris , hinfutis; caulinis triparti- 
tis, féipulis ovato-lanceolatis. Hal. Helv.n°. 111 ç.2 

Péntaphylloides majus , ercélum , flore luteo ; ternis 
 foliiss fragurie inffär hirfuis: Morif. Hift, 2. pag. 
193. 6. 2. tab. 20. fig. 2. 

Trifolium norvegicum , majus:, ferratum ; foliis 
crenatis ; flore luteo: Kyling. AËt. 1673. pag. 346. 
tab. 346. 

Cette efpèce a des rappotts avec le porenrilla 
ereéla ; maïs fes feuilles font ternéss , fes fleurs 
petices ; fes racines annuelles. MR 

Il s’en élève pluficurs tiges droites, fermes, 

4 
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cylindriques , médiocrement friées, prefque fim- 
ples , dichotomes à leur partie fupérieure ; coù-. 
vertes de poils fins, horizontaux, parnies de” 
feuilles alternes, pétiolées , ternées , compofées 
de folioles oblongues , lancéolées , fouvent élar- 
gies à leur fommet , rétrécies en coin à leur bafe, 
au moins longues d’un pouce , dentées en fcie à 
leur contour, veinées, velues à leurs deux faces, 

portées fur de longs pétioles , munies à leur bafe 
de deux ftipules lancéolées , aiguës, oppofées , 

quelquefois dentées , un peu à demi en cœur à 
leur bafe. 

_Les fleurs font difpofées en une panicule étalée, 
fupportées par des pédoncules fimples, gréles, 
velus. Les calices ont leurs folioles oblongues , 

plus longues que les pérales : ceux-ci font Jaunes, 

très-entiers ; les fligmates noirâtres. 

On rencontre cette plante aflez communément 
dans. les montagnes alpines de la Dalécarlie , en 

Norvège , en Suède , &c. © (F.[.) 

41. POTENTILLE neigeufe. Porentilla nivea. 
Linn. ÿ | 

Potentilla foliis ternatis, incifis, fubtès tomen- 

tofis ; caule adfrendente. Linn. Spec. Plant. vol: 1. 

pag. 715. — Flor. fuec. 2. n°. 458. — Gunu. 
Norveg. n°. sr2. tab. 3.fig. 1. k 

Potentilla foliis ternatis , utrinquè hirfutis , infrà 

candidis; foliolis ovatis, ferratis. Gmel. Sibir. 3° 

pag. 183. tab. 36. fig. 1. : | 

Potentilla foliis ampliter crenatis ; fubrès LOmMEN* 

tofis. Hall, Goœtt. 2. pag. 108. | 

Fragaria fherilis , folio fubtùs argenteo. Ammon: 

Ruth: n°. 111. 

. Cette plante eft d’un afped agréable , & trés- 

diflinéte par le duver d’un beau blanc de neige 
qui recouvre le deffous des feuilles , Jes pétioles 

& les tiges. a 

Ses racines font en touffes fibreufes ; très- 

déliées : elle$ produifenc plufieurs tiges courtes ; 

médiocremenr adfcendentes , prefque fimples ? 
cylindriques , blanches ou quelquefois cendrees. 

Les feuilles font prefque routes radicales ; no" 

breufes , longuement-pétiolées , ternées , compo" 

fées de folioles ovales , médiocres ; profondément 

crénelées à leur contour, vertes , glabres ou Ver 

lues en deffus, felon les localités ; tres - vélues ee 

d’un blanc de neige en deflous. Fe 

Les tiges fe divifent à leur fommct en. ueiques 

ramifications paniculées, dont la bafe elt garnie 

© 

de quelques petites feui
lles fimples ou rernées. 

Les 

fleurs , fupportées par de longs pédoncules Er 

châtres , gréles , ont leurs folioles calicinales 1 

céolées , acuminées : la corolle eft jaune... 

Cette plante croit dans la Lapponie ; la Sibér 
» 

+ 
nl 

on 
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on la trouve auf en Suiffe ; d’où elle m'a été .-Communiquée par M. Dupuis. 2 (CF Ja 

42. POTENTILLE à feuilles de bétoine. Potentilla 
betonicafolia. 

Potentilla pumila , foliis ternatis 3 elipticis , cre- 
natis ; caule fubereëto  fimplici , filiformi ; pedunculis 
Capi{laribus , floribus minimis » Petalis integris calice 
multo longioribus. (N.) 

Fragaria ferilis, procumbens; foliis betonice inftar, ferratis. ? Amm. Ruth. n°. 109. tab. 14. fig. 2. — 
Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 184. tab. 37. fig. 1. 

Potentilla leucophylla. ? Pall. Iter 3- pag. 1 94. 

Cette efpèce fe diftingue du potentilla nivea par fa délicateffe, par la forme étroite, elliptique de fes feuilles , & par la fineffe de fes tiges. 
Ses racines font dures , épaifles, garnies de quel- ques filamens capillaires , noirâtres : il s’en élève 

es tiges fimples , filiformes, aflez droites , gla- bres, cylindriques , hautes de deux ou trois pou- ces. Les feuilles font routes radicales ; ternées , Compofées de trois folioles aflez femblables à celles de la bétoin: , mais plus étroites, plus petites , elliptiques , obtufes, diviées en groffes crénelures leur contour, unies de longs pétioles capillaires. Les fleurs font fort petites , furtout leurs calices , Sopportées par des pédoncules extrémement fins $ fameux , paniculés , garnis à leurs divifions de quel- ques petites folioles entières ou crénelées. 
Le calice eft blanchâtre , pubefcent, à folioles obrufes , trés-petites. La corolle eft d’un jaune âle , au moins une fois plus grande que le calice ; és pétales ouverts ; planes > Prefqu’arrondis. Elle ne me paroit être qu'une variété plus petite de celle de Pallas & de Gmelin. 
Cette efpèce croît en Sibérie »oùelle a été re- Cueïllie par M. Patrin , qui en a communiqué des exemplaires à M. Lamarck. % (F. F3 

43: POTENTILLE élégante. Pocentilla Jpeciofa. Wild. 

Potentilla foliis ternatis , ellipticis > Obtufis, den- fais, fubtès tomentofis ; caute fruticofo. Wilid. Spec. lant. vol, 2. pag. 1110. 

Fragaria cretica , fraticofa ; folio fubràs argenteo. 
Ourn. Corol. 21. . 

Certe plante me paroît avoir des rapports avec 
€ potentilla nivea. Es tiges font bafles , divifées 
EN rameaux noirâtres , de Ja groffeur d’une plume 
* CYBne, garnies de feuilles aflez femblables à Celles du porenti/la fragarla , pétiolées , ternées , obtufes, elliptiques ; denrées à leurs Bords , pu- 
efcentes à leur face fupérieure , tomenreufes & un blanc de neige en deflous, ainfi que leurs pé- 
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tioles munis de fipules fcarieufes , aiguës, lancéo- 
lées. Fr. * , 

Les fleurs font difpofées en corymbes longue- 
ment pédonculés ; ces pédoncules font fortement 
tomenteux ; garnis de deux feuilles alternes, très- 
fimples. Le calice eft tomenteux, la corolleblanche, 
aufh grande que le calice. … 

Cette plante croît à l'ile de Crête. b (Defcripr. 
ex Willa.) Ne feroit-ce pas une variété du poren- 
tilla nivea ? 

44. POTENTILLE à feuilles ovales. Potenti/la 
Ovala, L £ 

Potentilla foliis ternatis , ovatis, Juprà pilofis , 
Jabtàs fericeis , apice incifis ; caule procumbente, fili- 
formi , valdè pilofo ; petalis Entegris , vix calicem [u- 
perantibus. (N.) , 

Potentilla fubacaulis. ? Jacq. Ic. rar. 3. tab. 49f: 
— Colleét. 2, pag. 145. 

Cette efpèce fe diftingue à fes feuilles ovales & 
non Gunéiformes, à fes tiges grêles, très-pileufes. 

Ses racines font dures , prefque ligneufes, ram- 
puntes : le defféchement des flipules les fair pa- 
roître écailleufes à leur partie fupérieure : il en 
fort-quelques tiges filiformes , couchées , à peine 
rameufes , chargées de poils fins, nombreux, longs 
& horizontaux. Les feuilles caulinaires font ter- 
nées, compoféss de folioles ovales, égales, vertes 
&c pileufes en deflus , foyeufes & d’un luifant cen- 
es deffous, incifées à leur fommet , munies à 
la bafe de leurs pétioles de ftipules en forme d’é- 
cailles membraneufes : les poils des pétioles ref 
femblent à ceux des tiges. 

Les feuilles caulinaires font rares, fort petites , 
fituées à la divifion des pédoncules. Ceux-ci font 
prefque capillaires, velus , uniflores. Les folioles 
du calice font ovales , aiguës , blanchâtres ; la co- 
rolle jaune; les pétales entiers, ovales, un peu ar- 
rondis , un peu plus longs que le calice, | 

Cette efpèce croît en Efpagne & dans les Alpes. 
X (W.f. in herb. Lam. ) 

4$. POTENTILLE tridentée. Porentilla tridentata. 
Vahl. 

Potentilla foliis ternatis x cunéiformibus , apice tri- 
fidis. Vahl. Symb. 2. pag. 59. — Ait. Hort. Kew. 
vol. 2. pag. 216. tab. 9. vs 

Potentilla (retufa) , foliis ternatis , hirtis ; apice 
retufo ; tridentato. Retz. Prodr, Flor. fcand. edit. 2. 
n°. 642. Flor. dan. 799, 

Poteñtilla (tridentata }, afurgens , gtabriufeula , 
fipulis fubulatis ; folits trifoliatis, oblongo-cuneatis , 
apice fubtridentatis ; paniculé laxé. Michaux, Flor. 
boreal.-amer. ‘vol. 1. pag. 302. 

_ Gées 
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Ses tiges font herbacées , afcendantes , très- 

finiples , hautes de cinq à fix pouces , chargées de. 

ilsrares, garnies de feuilles pétiolées , ternées; 

fes inférieures nombreufes, compofées de folioles. 

glabres, fans nervures apparentes ; aiguës à leur: 

bafe , obtufes , à trois, quelquefois à quatre ou | 

cinq dents à leur fommer, prefqu’égales, les laté- 

rales plus étroites, une ou deux feuilles caulinaires, 
& quelques-unes feffiles , lancéolées , à trois divi- 
fions fituées à la bafe des ramifications , munies 
de deux ftipules lancéolées. Les pédoncules font 
bifides à leur fommet , uniflores ; les folioles du 

calice larcéolées & pileufes , ainfi que les ovaires. 
La corolle eft blanche. 

Cette plante croît dans le Groënland , au Ca- 
nada , fur le haut des rochers. 

46. POTENTILLE à tiges très-courtes. Porentilla 
Jubacaulis. Linn. 

Potentilla foliis ternatis (cuneiformibus ), denta-. 
tis, utrinquè tomentofis ; fcapo decumbente. Linn.: 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 715. — Gmel. Sibir 3.) 
pag- 183. n°. 34. tab. 36. fig. 2. 

- Potentilla foliis radicalibus , ternatis, dentatis 
. atrinque comentofis; caulibus fubfoliofis. Gerard. Flor. 

. gall.-prov.46% 

Fragaria ferilis , filveftris, fericea feu incana. | 
Tourvef. Inft. R: Herb. 296. — Me Hif. 2. 
pag. 187. — Garid. Aix. 190. tab. 37. 

Fragaria ferilis | molli lanugine pubefcens. Amm. 
Ruth. 84. 110. 

Fragaria affinis fericea, incana. Bauh. Pin. 327. | 
Prodr. 139. 

On diftingue cette plante des efpèces précé- 
dentes à fes tiges prefque toujours plus courtes ! 

| 
À rope , à feuilles fimples , palmées ou pinnatifides, 

Î fleurs; quatre pétales ; quatre éramines; un 

POT 
Potentilla foliis ternatis, ferratis, hirfutisi pe- 

talis ovatis, vix calice dongioribus. Villars. Dauph. 
vol. 3. pag. 563. 

Cette efpèce eft la plus petite que l'on con- 
noiffe ; elle ne doit pas être confondue avec le 

À potentilla fubacaulis Linn. Elle n’a que quelques 
lignes de haut : on la prendroit pour une variété 
du potentilla verna fi elle n’avoit toutes fes feuilles 
ternées. 

Ses racines font épaifles, noirâtres, droites, 

peu fibreufes. Ses feuilles font verdâtres , petites, 

prefqu’en touffe, compofées de trois folioles cour- 
tes, pétiolées, un peu cunéiformes , larges, mais 
légérement arrondies à leur fommet , rétrécies en 

coin à leur bafe , médiocrement velues, denticu- 

lées & même incifées à leur contour. Les fleurs 
font fort petites, peu nombreufes; les pétales 
font jaunes , ovales, à peine auffi longs que les 

calices, / 

Cette plante croît far les rochers élevés des 

Alpes, en Saifle, dans les départemens méridio- 

naux de la France. % (W. f. in kerb. Juflieu & 

Lamarck.) 7 
(POIRET.) 

POTHOS. Porkos. Genre de plantes monoco- 
tylédones , à fleurs incomplètes , de Ja famille des 

aroïdes , qui a des rapports avec les draconttums 
renfermant des plantes herbacées, exotiques à l'Eu- 

& dont les fleurs font réunies fur un fpadice 
épais. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir 

Une fpathe fimple; un fpadice épais , couvert de 
ovaire 

tronqué ; point de fiyle; une baie à une feule fe- 
que fes feuilles, à fes feuilles épaifles, cunéifor- 
mes, velues des deux côtés. 

Elle croit en gazon touffu. Ses racines font du- 
res , ligneufes ; fes feuilles pétiolées, ternées,, à 
folioles oblongues , cunéiformes à leur bafe , ob- 
tufes à leur fommet, fermes, ridées, blanchâtres 
ou un peu rouffatres, tomenteufes à leurs deux 
faces, ainfi que routes les autres parties de la 
plante ; dentées à leur contour , particuliérement 
vers leur fommet; munies à la bafe des pétioles ! 
de ftipules acuminées. Ses fleurs font jaunes , pé-! 
donculées , affez grandes. Les tiges couchées, à ! 
une ou deux fleurs très-peu feuillées. 

On trouve cette plante dans les hautes monta-! 
gnes des départemens méridionaux , en Sibé-! 
rie , &c. Je l'ai recueillie fur le mont Victoire aux | 
environs d'Aix. (W.w.) Quelquefois fes tiges font ! 
unpeualongées ,étalées , mais toujours couchées. 

47: POTENTILLE 
Villars. 

; 
à 

mence. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE: 

| Chaque fleur offre: 

1°. Une fpathe d’une feule pièce , s’ouvrant d'un 

feul côté, renfermant un fpadice affez COUE » 
fimple , épais , couvert dans toute fa longueur pas 

la fruétification. Point de calice. 

29, Une corolle compofée de quatre pétales 

“droits , oblongs, cunéiformes. 

3°. Quatre éramines , dont les filamens font 
droits , élargis, auffi longs, mais plus étroits ue 

les pétales, furmontés par deux anthères £Ort 
petites. 14 

4°. Un ovaire tronqué , parallélipipède; point 
de ftyle , un ftigmate fimple. 

Le fruit eft une baie un peu arrondie; 

“ 

à deux glacial. Porentilla frigida. | 

F 

loges, à une feule femence, 
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Obfervations. Ruiz & Paron, dans. leur Pro- 

drome pour la fleur du Pérou , ont établi un nou- 
veau genre fous le nom de carlidovica , pag. 136, 
tab. 31, qui a de grands rapports avec celui-ci, 
mais qui cependant préfente des caraétères qui lui 
font particuliers , tels qu'une fpathe à quatre folio- 
les ,un calice commun, cubique , à quatre fleurs ; 
un calice propre , à dents nombreufes ; un grand 
nombre d'étamines, quatre ftyles très-longs , une 
baie à plufieurs femences. : 

Il eft poffible que , parmi les efpèces que nous 
Préfentons ici, & dont plufieurs n’ont été que 
médiocrement analyfées par les auteurs qui en ont 
parlé ; il s’en trouve quelques-unes qui fe rappro- 
chent de ce nouveau genre. 

ESPÈCES. 

I. Poruos à 
folia. Jacq. 

Pothos foliis ampliffimis 
dice longiffino , fubulato. (N.) Jacq. Colleét. vol. 4: Pag. 121. & Ie. rar. vol. 2, — Lam. Iluftr. Gen. ab. 738. 

Porkos (macrophylla), foliis cordatis , [padice longifimo, 
vol. 1. pag. 269. & Prodr, pag. 33. 
Dracontium cordatum. Aubl. Guian, pag. 836. n°, 4. 

Dyacontium ampli ribrä Plum. Amé 
tab/63.- 

, Cette plante à des racines fbreufes alongées, d'un vert pâle, un peu rougeâtres : elles produi- fent un grand nombre de feuilles radicales  très- entières, glabres, légérement ondulées à leurs ords, en cœur à leur bafe , aiguës à leur fom- met, fermes, coriaces, luifantes , marquées de fept nervures, longues d’un pied & demi & plus, lrges prefa 
prefqu'auffi 
du doigt, 

s, foliis cordatis; radice nodofä, 

long que les feuilles, de l'épaiffeur 

. Du centre de ces feuilles s'élève une hampe cy- 
- Hndrique , plus longue que les pétioles , fuppor- 

- ant un fpadice prefque droit, fubulé , couvert fleurs hermaphrodites, très-ferrées, La fpathe, 
°ngue de quatre à cingpouces, eft verte , coriace, 
lancéolée , aiguë, un peu roulée en fpirales ; les 
Pétales blancs, un peu verdâtres à leur fommet, 
Oblongs  Concaves, courbés en voûte à leur ex- trémité fupérieure. 

; Cette plante croît en Amérique, dans les en- 
Si 9 ge Caracas, fur les montagnes boifées , aux 

es arbres. ( Défcripe, ex Jacg.) 

2. Poros : à groffes nervures. Porkos craffi- 
Feu: acq. … TT 

radice nodofa. Swartz. Flor. Ind. occid. 

mér. pag. 48. tab. si. fig. 1, & 

ue d’un pied, portées fur un pétiole 

grandes feuilles. Pochos grandi- : 

, integris, cordatis; fpa- 

pas 2h 
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Pothos foliis integerrimis, lanceolato - oklongis ’ acutis ÿ nervo crafifômo. CN.) Jacq. Colle&. bor. vol. 4. pag. 122. 4 

. Ses racines font longues, épaiffes, cylindriques, 
vertes en dedans, blanchâtres en dehors : elles 
produifent des feuilles radicales » nombreufes , 
très-entières, oblongues, lancéolées, aiguës, d'un 
vert gai , un peu épaifliss & roulées à leurs bords, 
longues d'un pied & demi ou deux pisds, larges 
de fix à huit pouces, traverfées par une nervure longitudinale de la groffeur du doigt , fupportées :_ par des pétioles garnis à leur bafe de ftipules lan- 
céolées , aiguës, en forme de carène. 

I! s'en élève plufizurs hampes hautes d'environ 
deux pieds, un peu anguleufés , terminées par un 
fpadice de la groffeur d’une plume & plus, de 
trois à quatre pouces de long, obtus » Chargé de 
fleurs hermaphrodites, enveloppé par une fpathe 
lancéolée , acuminée , verdâtre. Les pétales font 
concaves, cunéiformes , verdâtres, d’un blanc 
pale à leur bafe. : 

Cette plante croît en Amérique , dans les mé- 
| mes lieux que la précédente. (W. f. in herb. La- 
marck.) 

t ; - 

3. POTHOSs à feuilles en cœur. Pothos cordata. 
Lion. 

Pothos foliis cordatis. Linn. Spec. Plant, vol. 2. 
pag. 1373..— Aublet. Guian. vol. 2. pag. 840. 
#07: 

Dracontium foliis cordatis , longicudinaliter ner- 
vofis ; petiolis radicalious , pedunculo longioribus ; 
flore nutante. Burm. Amér. pag. 26. tab. 38. 

. Arum acinis ametÿffhinis ; Jiore parvo. Plum. 
Catal. amer. fpec. pag. 4 

Cette plante à des racines compofées de nœuds 
imbriqués , d'où s’échappent un grand nombre de 
fibres fimples. Les feuilles font toutes radicales , 
amplés, fimples , profondément échancrées en 
cœur à leur bafe , entières à leurs bords , acumi- 
nées à leur fommet , marquées de nervures longi- 
tudinales , Lars aeme par de très-longs périoles 
cylindriques , élargis à leur bafe, Les hampes font 
axillaires , deux & trois fois plus courtes que les 
pétioles, terminées par un fpadice court , un peu 
incliné , lancéolé , muni d’une fpathe fort petite, 
lancéolée. Les fleurs font petites ; les fruits un peu 
arrondis , bleuâtres , très-ferrés. 

Cette plante croît dans l Amérique. 3 (Defcripz. 
ex Burm.) 

4. PorHos violette. Porhos violacea. Swartz. 

Pothos foliis ovato-lanceolatis , inegris ,ynervofis, 
purélatis. Swartz. Flor. Ind. occid. vol. 1. pag: 270. 
& Prodr, pag. 32. a 

_ Gessiÿ 
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Arum parafiticum , minus; foliis ovatis, punébatis, 

glabris; fpicä brevi. Brown. Jam, 333. n°. 13. 

Dracontium ( fcandens ), caule ad nodos villofo, 
foliis lanceolatis. Aubl. Guian. vol. 2. pag. 836. 
He 4: 

Dracunculus repens , lanceolatus , ad nodos villo- 

Jas.? Plum. Amér. tab. 74. 

Ses racines font fimples , longues, épaifles, 
filiformes , blanchâtres ; elles pouflent plufieurs 
tiges hautes de deux à trois pieds , fimples , radi- 
cantes , épaifles , glabres , noueufes, garnies de 
feuilles pétiolées , éparfes , alternes , entières , 

ovales ou ovales-oblongues ; lancéolées , ponc- 
tuées, munies à la bafe de leurs pétioles de ftipules 
vaginales , amplexicaules , rouffâtres , membra- 
neufes. 

Les hampes font axillaires, droites, à peine 
auf longues que les pétioles : elles fupportent un 
fpadice long d’un demi - pouce , verdätre , cylin- 
rique , enveloppé par une fpathe ovale, concave, 

de moitié plus courte que le fpadice. La corolle eft 
repréfentée par quatre valves triangulaires , rétufes 
à leur fommert : les filamens des étamines font 

_ Éélargis en forme de pétales , de couleur blan- 
châtre , enveloppant l'ovaire. Celui-ci eft arrondi, 
furmonté d’un fligmate bifide. Le fruit eft une 
baie de couleur violette, contenant quatre fe- 
mences oblongues. 

Cette plante croît aux pieds des arbres , fur les 
hautes montagnes de la Jamaique. x (Defcript. ex 
Swartz.) - 

$. POTHOSs grimpante. Pothos feandens. Linn. 

Pothos petiolis latitudine foliorum ( fpicis globofi:), ! 
caule radicante. Linn. Syft. Plant. vol. 4. pag. 76. 
n°. 1, — Flor. zeyl. 329. 

Potha. Burm. Zeyl. 197. | Ë 

Ana -parva. Rheed. Malab: vol. 7. pag. 75. rage ee Lab 24 CPAS RARE 
Appendix duplo folio. Rumph. Amboin. vol. 5, 

pag. 490. tab. 184. fig. 1. 2. 3. 

Cette efpece fe difingue de fes congénères par 
fes tiges grimpantes , par fes pétioles membra- 
Agé ; ailés , & par fes fpadices en épis glo- 
uleux. 

Elle grimpe & s'attache aux arbres à l’aide des | 
petites racines des articulations de fes tiges. Ses 
feuilles font alternes, glabres , très - entières , 
firiées , lancéolées ; aiguës, fupportées par des 
pétioles courts, membraneux , aflez femblables à 
ceux des orangers. La fruétification eft réunie en 

. ‘ une tête globuleufe fur'un fpadice latéral , pédon- 
‘culé, réfléchi, enveloppé d’une fpathe courte ,en 
capuchon. , 

1 

| 

L 

EUT 
On rencontre cette plante dans les Indes & à 

là côte de Malabar. h 

6. Poros à feuilles lancéolées. Poshos lan- 

ceolata. 
: 

Pothos folirs lanceolatis , integerrimis ; (rinel ES ÿ 

fcapo apice triquetro. Linn. Syft. Plant. vol. 4. pag. 
20, 1-3 

Arum'foliis rigidis , angufis & acumihatis. Plum. 
Amér. 47. tab. 62. & Fil. tab. 206. 

Cette plante a des racines fibreufes, rouffätres, 

blanches en dedans , d’où s'élèvent plufieurs 

feuilles longues d’un pied & demi, fur trois pouces 

de large ; fermes , épaifles , lancéolées , étroites, 

glabres , d’un beau vert , portées fur des pétioles 

charnus , longs d'environ un pouce. 

Du milieu de ces feuilles fortent plufieurs ham- 

pes gréles , fouvent plus longues que les feuilles , 

foutenant un fpadice cylindrique , long d'environ 

dix pouces, garni de fleurs d’un violet pale dans 

toute fa longueur, muni à fa bafe d’une fpathe 

étroite, lancéolée, aiguë, plus courte que le fpadice. 

Les fruits font de petites baies de la groffeur d’un 

pois , remplies d’un fuc blanc & mucilagineux » 

contenant deux femences noirâtres , alongées. 

Cette plante croît dans les forêts humides , fur 

le tronc des vieux arbres, dans les contrées méri- 

dionales de l'Amérique. % ( Defcript. ex Pium.) 

7. PoTHos à feuilles crénelées. Pothos crenata. 
Linn. : 

Porhos foliis lanceolatis , crenatis. Linn. Spec: 

| Plant. vol. 2. pag. 1373. — Aubl. Gutan. vol. 2. 

pag. 840. n°,.4. 

Arum amplis foliis acuminatis € pergamactis. 

-Plum. Catal. fpec. 4. Fe 

… Dracontiwm acaule, foliis, Lanceolatis, ferratis 5 

fradice declinato. Burm. Amér. pag. 27: tab: 39: 

L Ses racines font compofées de fibres fimples , 
qui partent d’un tronc épais , NOUEUX ; nt LE 

Les feuilles, toutes radicales , font prefque 1€! 
3 

À files, très- longues, lancéolées , nerveules ; cré- 

nelées à leurs bords, fermes & coriaces: Les 

hampes font liffes , latérales ; elles fapporters es 

fpadices pendans, très-lo
ngs, fi ubulés, munis une 

Pathe fort courte, acuminée ou lancéolée. 

On trouve cette plante en Amérique , dans l'ile 

de Saint- Thomas. (Defcripr..ex Burm: ) 

_ 8. Pornos acaule. Porhos acaulis, Linn. 

Pothos foliis lanceolatis | integerrimis ; enerviis. 

:Linn. Syft. Plant. vol. 4. pag. 76. n°: 2 — Jacq- 

Amér. pag. 240. tab. 153. 

Planta innominata, Plum. Amér. tab. 57+ 
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Wulgairement queue de rat. 

Cette plante a le port d’un aloës ; elle eft dé- 
pourvue de tige. Ses feuilles font toutes radicales, 
oblongues ; cunéiformes, gläbres, acuminées ; 
très-entières , Coriaces., un peu roides , médio- 
crement pétiolées , hautes d’un pied & demi & 
lus. I] s'élève d’entre les feuilles plufieurs hampes 
Lie d'un pied , épaiffes , cylindriques. Le fpa- 
dice eft fubulé , alongé en forme de queue, garni 
dans toute fa longueur de fleurs hermaphrodites ;' 
muni d’une fpathe plane, linéaire, lancéolée. Les 

; en font concaves ; oblongs, carénés fur le 
05. 

. On rencontre cette plante dans les forêts de la 
3 arunique , aux piéds des arbres, (Defcripe. ex 
acq.) 

- 9. POTHOS palmée. Porhos palmata. Linn. 
Pothos foliis palmatis. Linn, Syft. Plant. vol. 4. 

Pag. 77. n°.7, : 

Dracunculus Jcandens, maximus. Plum. Catal. 
Mer. $, GTts : Péri th, " 54 ! 

. Dracunculus feandens , polyphyllus. Plura. Fil. tab, 207. 208. . | < 
Dracontium hederäceum » Polyphyllurs Plums. PL 

AMÉT. pag. 49. tab. 64.65. | : | 

Cette efpèce eft facile à diflinguer par fes feuilles palméss , longuement pétiolées & très- amples. a ue ds 

, Ses racines font groffes, noueufes, couvertes 
d'une poufhère rouffâtre : elles produifent des 
feuilles qui ont fouvent plus de trois pieds d’é- 
tendue , divifées en.neuf ou dix découpures pro- 
fondes , liffes , très-épaifles , munies d’une nervure longitudinale, groffe & faillante , fupportées par 
des pétioles d'environ quatre pieds de long. 

, Les fruits font difpofés für un fpadice long 
d’un pied , cylindrique , pendant , fonrenu par une 
impe plus courte que les pétioles, muni d’une 

fpathe membraneufe ; lancéolée, de la longueur £s fpadices. 

On trouve cette plante à la Martinique , fur * tronc & les racines des arbres. % (Défeript. ex lum:) 

10. PornOs à feuilles ailées. Porhos pinnata, 
Dn. .. 

 Pothos folijs pinnatifidis, Linn. Spec. Plant. vol. 
4 Pag. 77° tr 6. £ 

Appendix laciniata. Rum h. Amboin. vol, s. Pag. 489, tab. 143. fig. 2, : ? 
… & On diftingue cette ms à fes feuilles ailées. °5S Uges font très- grofles, épaifles ; chargées de | 

* 
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poils longs , filamenteux, & de racines avec lef- 
quelles elle s’attache aux arbres. Ses feuilles font 
longues de deux à trois pieds | profondément pin- 
natifides , pendantes fur leurs périoles , alrernes , 
aflez @mblables, par leur forme , à celles du po- 
lypode commun. 

La fruétification eft fupportée par des pédon- 
cules latéraux, & réunie fur un fpadice cylindri- 
que, obtus, long de cinq à fix pouces, très-épais, 
de couleur glatique dans le premier développe. 
ment, & puis d’un brun foncé. PE APE 

Cette plante croît dans les Indes. h 

11. Porxos digité. Porhos digitata. Jacq. 
Pothos foliis dipitatis, alternis ÿ Pedunculis axilla- 

ribus , folitariis. (N.) Jacq. Collect. botan. vol. 4. 
pag. 120. À 7 É 

C’eft une planté dont les tiges s'élèvent à deux 
pieds & plus de haut, marquées par les cicatrices 
des anciennes feuilles, tachetées de blaric, garnies 
de feuilles aiternés, pétiolées, digitées , à cinq 
ou neuf divifions oblongues , lancéolées., aiguës, 
très, - entières, de fx à dix pouces de long, un 
peu glutineufes dns leur jeuneffe , munies à la 
bafe des pétioles de ftipules conniventes, épaifles, 
verdâtres. 

Les pédoncules font axillaires, folitaires, droits, 
longs de deux pouces, fupportant un fpadice de 
trois à quatre pouces, de J’épaiffeur du doigt, 
d'abord de couleur purpurine, enveloppé d'une 

| fpathe plane, lancéblée, aiguë. Les pétales font cu- 
néiformes, anguleux ; concaves ; les filämens élar- 
gis, comprimés; plus courts que la Corolle; les 
anthères droites & ovales. 

Cette efpèce fe trouve en Amérique, dans les 
environs de Caracas, au pied des arbres. (Deferipe, 
ex Jacq. ) 

Efpèces moins Éonnues. 

* Poshos (ovata), foliis ovatis, fubtàs glaucis 
(Baccis monofpermis ). Walther. Fior. caroi.pag. 
224. . ANR 

* Pothos (cufcuaria }, foliis ovato-oblongis, acu- 
tis, integerrimis ; Caule fcandente. Gmel. Syit. Nat. 
vol. t, pag 274. — Rumph. Amboin. vol. $. pag. 
488. tab. 183. fig. 1. 

Cette plante paroît avoir beaucoup plus de rap- 
orts avec les arum. 
ne (POIRET. ) 

POUPART. Poupartia. Genre de plantes di- 
cotylédones , à fleurs polypéralées, de Ia famille 
des thérébintacées, qui a des rapports avec les 
fpondias , qui a étéétabli par Jufieu, d’après les 
manufcrits & l’herbier de Commerfon.. 
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Le cara@tère effentiel de c2 genre eft d’avoir : 

Un calice très-petit, à cinq divifions ; cinq pétales; 

dix étamines inférées fur un réceptacle crénelé; cinq 

fhyles rapprochés , autant de fhigmates ; une noix à cinq 

loges , dont fouvent une ou deux avortent. 

: Espèce." | 

1. Pourarr de Bourbon. Pouparsia borbonïca. 

Gmel. 33 ; LES 

Poupartia foliis impari-pinnatis, floribus racemo- 

fs. (N.) Gmel. Sy. Nat. vol. r. pag. 728. — Juff. 
Gen. Plant. pag. 372. 

Vulgairement bois de poupart. 

* C'eft la feule efpèce connue de ce genre, qui 

s'élève en un arbre garni de feuilles ailées avec 

une foliole impaire ; quelques-unes font fimples ; 

les autres ont neuf folioles oppofées. Les fleurs 

font difpofées en grappes axillaires ou terminales. | 

M. Jufieu foupçonne que ces fleurs pourfoient 
bien être dioiques & le fruit up drupe. : 

+ Cette plante croît à l'île Bourbon , où allE a été 

obfervée par Comimerfon. P (Defer. ex Jifeu. ) 
à B'ERUREN RNoNO Ut ist 2 SAN EU: 490 

este ts DS? . (Porrer.) 

 POUROUMIER. Pourouma. Genre de plantes 
dicotylédones, à fleurs incomplètes, dioiques, 
affilié à la famille des ortiés, voifin des couffapoa 
Aubl. ,qui comprend.des arbres exotiques à l'Eu- 
rope, à feuilles altérnes, trilgbées ou palmées, à 
fleurs difpofées en corymbé. © 

*. + a + 

ae: 

HSE ST, 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs dioïques ; un ovaire farmontè d'un ffig- 
mate en forme de bouclier ; point de [Fyle ; une capfule 
bivalve, à une loge monofperme. / 

CARACTÈREMGÉNÉRIQUE.. 

Chaque fleur offre dans les fleurs femelles : 

1°. Point de calice ni de corolle. : 

2°. Un owvaire ovale, comprimé , velu ,. cou- 
_ ronné par le fligmate en forme de bouclier, ftrié, 
crénelé. Point de ftyle, 

Le fruit eft une capfule ovale , fèche, à deux 
valves, à une feule ioge contenant une femence 
inférée latéralement vers la bafe d'une des deux 
valves. 

Les fleurs mâles n’ont pas encore été obfervées. 

Esrèces. 

1. POUROUMIER de la Guiane. Pour aura guia- 
nenfis, Aub!, Guian.-vol.z, : pag. 892, tab. 344, 

FOQEU 

Pourouma. folis alternis , trilobatis , fubràs.albo- 
pubefcentibus. (N.) 

« Cet arbre, dit Aublet, s'élève à environ 
foixante pieds, fur deux pieds & plus de diamè- 
tre. Son écorce eft de couleur cendrée, liffle ; 
fon bois blanchâtre , peu compacte, caffant. IL 
pouffe à fon fommet un grand nombre de branches 

alternes, partagées en trois lobes réunis, remar- 
quables par leurs nervures nombreufes & régu- 
lières, vertes & rudes à leur face fupérieure, re+ 
vêtues en deffous d’un duvet blanchatre , longues 

d’un pied , fur un pied & deux pouces de largeur, 
genes fur un pétiole velu, un peu plus court. 

Ces feuilles , avant leur développement, font ren- 

fermées dans une grande ftipule, en forme de 
fpathe , qui tombe dès que la feuille commence à 
fe développer , & laifle fur les rameaux l'impref- 
fion de fon attache. » S DE 

Les fleurs naïffent à l'extrémité des rameaux, 
de laiffelle d’une feuille, enveloppéés enfemble 
dans la même fpathe : elles font portées fur un 

long pédoncule divifé en deux ou trois branches, 

munies de fleurs femelles, fans calice ni corolle, 

& qui fe préfentent fous la forme d'une petite 

vefhe (l'ovaire) velue, couronnéé par un flig- 

matercrénelé. : : a 

Cet arbre croit à Caiemne. M. Jof. Juffeu la 

également obfervé au Pérou. Les Galibis le nom- 

| ment pourouma.. Il fleurit vers la fin de l'automne. 

( Defeript. ex Aubl.) ie 
( PoIRET.) 

tylédones, à fleurs complètes , ‘polypétalées, de 

la fanille des portulacées, qui a de grands rap” 

rts avec les ralinum Juff. , renfermant des her- 

Les exotiques à l'Europe , à feuilles graffes, op- 

pofées ou alternes , & dont les fleurs font term” 

nales , folitaires ou plufieurs enfemble,. munies 
fous leur calice d’une forte de collerète à plu- 
fieurs folioles, 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir : 
Te 

Un calice bifide ; une corolle à cinq, quelquef\ ge L 

quatre pétales; de fix à douze étamines ; un ffyle 

court ; une capfule s’owvrant tranfverfalement: 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE: 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice fupérieur , fort petit, perfiftant, 

comprimé , & divifé en deux valves à fon fommet- 

2% Une corolle à cinq pétales (quelquefois qu
a” 

tre), plus grands que le calice , planes, ouverts » 

obtus. 

> De fx à douze étamanes & plus, dont les 

très-étalées , divifées en rameaux garnis de feuilles. 

POURPIER. Portulaca, Genre de plantes dico- 
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POU 
; une fois phif courts que 
des anthères fimples. 

prefque rond, fur- 

filèmens font capillaires 
la corolle, terminés par 

4°. Un ovaire inférieur , 
monté d'un ftylé fimple 
que ou cinq ftigmates filiformes , de la longueur 
u ftyle. 

. Le fruit efl une capfule ovalé , à une feule loge, 
s'ouvrant tranfverfalement , contenant un grand nombre de petites femences attachées à un récep- tacle libre. 

Obfervations. Le principal cara@ère de ce genre * Confifte dans la capfule à une feule valve , s’ou- Vrant tranfverfalement. M. Juffieu à formé, d’a- près M. Adanfon, un genre particulier, fous le nom de ralinum , de toutes les efpèces de portu- laca de Linné, dont les capfules éroient compolées de trois valves. Certe De étoit d'autant plus néceffaire dans ce genre, que le nombre des pé- tales , & encore plus celui des éramines ; et très- fujet à virier, & que le fruit et la feule partie qui puiffe fournir des caractères conftans. 

EsPÈCEs. 

I POURPIER domeflique. Portulaca oleracea. n. 

pag. 423. 
Vairg. $9. Ë 147. 

Dalib. Parif. 168: 
AM. 233. — Scop. Carn. n°. $64. — Pollich. Pal, «449. — Blackw. tab, 287, — Hoffm. Germ. 161. — Roth. Germ. I. 202, IL..$18.—ï am. Flor.franç. 

Vol. 3..pag. 146. n°, 767. — Idèm. Hluftr. Gener. tab. 402, fig. 1, : 
Portulaca foliis dilatatis, levibus fertis. Hall. Hely. n°. 968. 

. Portulaca foliis cuneiformibus | verticillatis 
| 

f- libus : floribus jefilibus. Hort. Cliff, 207. - 
Portulaca angufhifolia , filveftris. Bauh. Pin. 288.  Tourn. Inft.R. Herb. 236.— Magn.Monfp. 212. 
Portulaca filvefris. Matth. Epi 8. — Dod ; . Epit. 258. od. pont 661. Ic. — Lob. Ic. 388. — Dalech. Hift. 

» fefilibus., con- 

P ortulaca filyeftris minor Cu contanea. J. Bauh. Hi. 3, pag. pr $ er 
6 Portulaca latifolia , fativa.-C. Bauh. Pin. 288. 

R. Herb. 236. 
Portulaca domeflica. Lob. Ic. 388. 
d, Portulaca Jativa , latifolia, flavefcens , five foliis aureis, Tourn, Inft, R. Herb. 6. 236, 
Vulgairement Pourpier doré, 

» très-court, terminé par 

Î 

POU Éoy 
Le pourpier eft une plante originaire des Indes, qui croit également en Amérique , &c qui depnis long-tems s’eft acclimatée en Europe. Il eft devenu une plantepotagère, qui. a été autrefois plusæen ré- Putation qu'aujourd'hui. 

_Ses tiges font tendres , fucculenres » Mfes , di- vifées en rameaux nombreux, un peu couchées $ garnies de feuilles épaifles , charnues ; luifantes , oblongues, en forme de coin , entières ; les infé- rieures alternesou pofées ; les fupérieures ver- ticillées , en forme collerète , au centre def- quelles naiffent plufieurs fleurs terminales > efliles, aggrégées , compofées d’un calice à deux divifiore & de cinq ee jaurâtres. 1l leur fuccède une Capfale ovale ; un peu conique. Le -nombre des étamines varie de huit à douze, 
Lorfque cette plante croît fans :culture » fs feuilles font plus petites & plus étroites. On en diftingue , dans les jardins, quelques variétés ; les unes à feuilles larges, d’autres d’un vert Jaunître , 

auxquelles on a donné le nom de pourpier doré. 
Cette plante fe plaît dans les terrains gras & dans les lieux cultivés. © (7. v. ) 
Le pourpier eft d’une faveur âcre :ion le mange 

en falade comme affaifonnement 3 1] devient ,.étant 
cuit , une nourriture rafraichiflante. Ses feuilles 
mâchées détergent les ulcères de la bouche ; elles 
paflent pour diurétiques , vermifuges , antilcor- 
butiques. 

2. Pourrrer velu. Portylaca pilofa. Lion. 
Portulaca foliis fubulatis , alternis ; axillis pilofis; 

floribus feffilibus | terminalibus. Linn. Sy. Plane, 
vol.2.pag.423.0°.2.—Mill. Did. n°.2. —Kniph. 
Cent. 4. n°. 64. — Lam. III. Gen.tab. 402. n°.2. : 

Portulaca foliis dinearibus, acutiss caule procum- 
bente ; pilofo. Roy. Lugd. Bat. 473. 

Portulaca curaffavica , «anguflo , longo lucidogue 
Folio ; procumbens. Commel. Hort. 1.pag. 9. tab. fi 

Portalaca curaffavica , lanuginofa | procumbens. 
Herm. Parif. 215. tab. 215. — Tourn. Inft.R.H. 
236. Gt 

Portulaca lanuginofa , procumbens , vermiculata 
foliis ; americana. Pluk, Almag. 304. tab. 247. fig. >. 
— Volk. Norib. 341. tab. 347. : 

Anacampferos fupina , minor; foliis linearibus 
turgidis ; floribus fummis , ramulis confertis. Brown. 
Jam. 234. 

6. Portulaca curaffavica , lanuginofa , pfylii folio, 
ereëtior & elatior ; flore dilutids rubente. Herm. Parad, 
214. tab. 214. 

Portulaca curafavica, lenuginofa , kali foliosserec- 
tior & elatior.Pluk.Almag. 303. tab. 105. fig. 4. 

On diflingue certe-efpèce aux longs poils qui 
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garniflent les tiges, particuliérement aux aiflelles 

‘des feuilles, & à ces dernières, qui font linéaires 

_ & fubulées, 

: Ses tiges font ordinairement de couleur purpu- 

rine , très-fucculentes , divifées en rameaux nom- 

breux, les inférieurs prefque toujours étendus fur 

la terre , les fupérieurs redreffés, garnis ( furtout 

aux articulations } de poils longs , blanchâtres & 

touffus. Les feuilles font alternes , épaifles, gla- 

bres , linéaires , fefiles , fubulées à leur fommet ; 

celles qui terminent les rameaux formentune col- 

lerète en rofette, compofée de fept à huit fo- 

lioles , dans le centre defquelles font placées quel- 

ques fleurs fertiles, entourées extérieurement d'une 

touffe de poils blanchâtres. La corolle ne dure que 

quelques heures; elle eft compofée de cinq pétales 

couleur de rofe , renfermant une quinzaine d’éta- 

mines, un ftyle furmonté de cinq ftigmates. Les 
capfules font courtes, un peu arrondies , remplies 

de petites femences noires. 

” Cette plante croît naturellement dans lesiles de 
l'Amérique méridionale. On la cultive dans plu- 
fieurs jardins. © (F:v.) 

& 3. POURPIER cruciforme. Portulaca quadrifida. 

Portulaca braëteis quaternis , floribus quadrifidis , 
caule geniculispilofis. Linn. Syÿft. Plant. vol. 2. p.424. 
n°. 3. — Mantif. 73. — Jacq. Colleét. 2. pag. 356. 
tab. 17. fig. 4. A] 

Portulaca (linifolia } , foliis lineari-lanceolatis 
oppofitis, rubentibus , margine reflexis ; geniculis bafs 
hirfutis. Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 92.n°, Fe 

Portulaca lanuginofa | procumbens ; flore luteo. 
Merm. Parad. 216. 

Sedim minus , arabicum ; flore luteo ; foliis planis , ! 
mucronatis, Pluk. Mantif. 169. 

Cette plante diffère du portulaca pilofa par fes 
feuilles oppofées , lancéolées ; par fa corolle à 
quatre pétales jaunes , foutenue par une collerète 

. à quatre folioles. 

_ Ses racines font fibreufes : il en fort un grand 
nombre de tiges couchées ; très-liffes, charnues, 
longues d’un pied & demi , divifées en rameaux 
alternes , très-velus & radicans à leurs articulations, 
garpis de feuilles oppofées , ouvertes, diftantes , 
ovales, lancéolées , liffes , charnues, fefliles , très- 
entières , concaves en deflous , couvertes de petit 
points diaphanes. ) 

Lesflcurs vaiflent à l'extrémité de petits rameaux 
courts, en forme de pétiole , renflés vers leur ex- 
trémité , de la longueur des feuilles : elles font fo- 
jitaires , feMiles , munies d’une collerète compofée 
de quatre folioles ou braétées en croix, femblables 

aux feuilles entourées de poils couffus & blan- 
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châtres. Lêur calice eft ovale , membraneux ; à 
deux valves. La corolle a quatre pétales ovales , 
oblongs : elle contient huit étamines , dont les f- 
lamens , aufi longs que la corolle , font courbés 
en dehors. L’ovairé elt arrondi , le ftyle renflé fu- 

périeurement ; & divifé en quatre fligmates re- 
courbés & pubefcens. Le fruit confifte en une cap- 

_fule ovale , légérement tétragone , aiguë , conte- 

nant des femences un peu hériflées. 

Cette plante croît en Égypte. Selon Forskhal, 
elle a de dix à dix-huit étamines , quatre ou cinq 

fligmates , quatre ou cinq pétales. Ses feuilles , 

broyées & appliquées contre le front , appaifent 

les maux de têre. © .( Defcripe. ex Linn. ) 

4. Pourrie à feuilles de joubarbe. Porrulaca 
halimoides. Linn. 

Portulaca foliis oblongis, carnofis ; caule corym- 

bofo , foribus feffilibus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. 

pag. 339. — Syftem. Plant. vol. 2. pag: 424: 

n°. 4. 

Portulaca ereëta | fedi minoris facie ; capitulo 10- 

| mentofo. Sioan. Jam. 88. Hift. 1. pag. 205. tab. 129. 

fig. 3. 

Halimus minimus ; foliis oblongis , fucculentis ; 

tumentibus; femmis ramulis , dentiffimè Jus. Brown. 

Jam. 206. 

C'eft une petite plante dont les tiges fe divifenc 

en rameaux étalés , en une forre de corymbe ; mu- 

nis de feuilles charnues, feffiles , oblongues, Un 

peu cylindriques , & qui fe rapprochent de celle
s 

des joubarbes ; les inférieures écartées , les fupé- 

rieures nombreufes & rapprochées. Les fleurs font 

fefiles , terminales , environnées d’un duver 107 

menteux. Leur calice eft compofé de deux folioles, 

& les capfules s'ouvrent tranfverfalement: 

Cette plante croît à la Jamaique. O 

s. Pourprer méridien. Portulaca meridiana. - 

Linn. f. 

Portulaca foliis ellipticis, carnofis , plants; geni 

culis pilofis; floribus feffilibus rerminalibus. Lann. Fe 

Suppl. pag. 248. Se 

Cette plante reffemble, par fon port; au fedur 

acre : fes tiges font filiformes, herbacées , ram” 

pantes, rougeâtres ; radicantes & velues à ah 

articulations ; garnies de feuilles Jancéolées , € j 

liptiques , liffles , médiocrement charnues ; les ter” 

minales oppofées 8 même quaternées, Environ 

nant les fleurs en forme de collerète : celles-ci 

font terminales, folitaires, fefüiles, € ntourées d'un 

duvet lanugineux. Le calice ef fort tendre » : 

deux folioles ovales, aiguës, rougeätres ; la co 

rolle de couleur jaune , contenant de quatre 

huit étaminés : elle s’épanouit à l'heure de 6 
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. Cette plante croit dans les Indes orientales. © 
(Defiript. ex Linn. f.) 

/ 

_ POUSSIÈRE FÉCONDANTE ou des étami- 
nes ( Pollen). On donne ce nom à ces peiits 
grains pulvérulens renfermés dans les anthères , 

. & qui s'en échappent avec élafticité lorfque cel- 
les-ci entr'ouvrent leur capfule à l'époque de la 
fécondation. Ces petits globules, contenus dans 

les anthères, ont reçu improprement le nom de 
pouffière , qu’ils ne doivent qu’à leur extrême peti- 
telle ; ce font autant de petites capfules remplies 
d'une liqueur vifqueufe , qui s’élancent contre le 

- fligmare du piftil, s'y attachent, y crêvent, & 
l’inondent d'un fluide mucilagineux , qui eft le 
vrai principe de la fécondation. Lorfque les ovai- 
teS n'ont point été vivifiés par l'émiflion de la 
pouflière fécondante, ils reftent flériles, & les 
femences ne mûriffent pas. 

(POIRET.) 

, L'expérience a confirmé cette théorie , ou plu- 
tôt elle nous à conduits à fa découverte. En effet, 
fi l'on enlève de bonne heure toutes les éramines 
4 un pied de tulipe, de lys ou de toute autre 
plante, les ovaires non-fécondés de ces plantes 
avortent, & il n'en réfulte aucune graine; fi, 
au lieu de toucher aux étamines , on coupe les 
fligmates des piftils, ou que l’on enduife ces flig- 
mates de quelque matière grafle, capable d’em- 
pécher le contact de Ja pouflière des étamines , on 
fupprimera encore la fécondation, & les plantes 
ne fruétifieront point. Î 

Enfin , fi l'on ôte toutes les fleurs mâles d’un: 

Done de melon ou de concombre avant qu'el- S alent produit leur pouñière fécondante , routes les fliurs femelles , auxquelles on n'aura point touché , demeureront cependant tout-à-fait fte- riles : il en feroit de même d’un pied femelle de chanvre , de houblon ou d'épinard , que l’on cul- HVeroit dans un lieu où l’on {e feroit affuré qu’à de trèç-grandes diftances il n’exifteroit aucun in- dividu mâle de ces plantes. Au refle, ces expé- Hénces font fi délicates , la naturé fi fertile en MOYENS pour la reproduétion des êtres, qu'on ‘D'elt pas toujours certain de réulir. 
Si l'on jette dans l'eau la pouflière des étami- nes, l'écorce ou l'enveloppe de chaque petit grain fe déchire & fe fend : il en fort une iqueur qui ne 

€ mêle point à l’eau , mais qui fe difloud dans 
lefprit-de-vin. C’eft la vraie cire brute que les abeilles recueillent pour la conftruétion de leurs 
tuches : c’eft à la pouflière des étamines des pins. _ l'on doit ces prérendues pluies de foufre qui ée nt dans le voifinage des montagnes couver- : s de ces arbres, & qui même quelquefois s’é- éndent aflez loin, 

(POIRET. ) 

POUTÉRIER. Pouteria. Genre de plantes di- 
Botanique, Tome V. 

nt 
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cotvlédones, à fleurs complètes, monopéralées, 
de la famille des plaqueminiers, qui a des rapports 
avec les royena & les fyrax, 8 qui comprend des 
arbrifleaux exotiques à feuilles alternes, entières ‘ 
à fleurs fefiles , axillaires , prefque folitaires. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
Un calice à quatre folioles ; une corolle prefque 

campanulée ; une capfule à quatre loges, des femences 
Jolitaires. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice perfiftant, à quatre folioles , dont 
deux droites & oppofées, deux plus petites , ova- 
les, obtufes , concaves. 

2°. Une corolle monopétale, prefque campanu- 
lée, munie d’un tube plus court que le calice , 
d’un limbe à quatre divifions , droites , obtufes X 
petites ; deux autres lancéolées, très-perites, op- 
pofées entre les divifions de la corolle. 

3°. Quatre étamines , dont les filamens font 
droits , fubulés, de la longueur de la corolle , con- 
cigus au piftil , terminés par des anthères droites, 
acuuninées. 

4°. Un ovaire fupérieur , prefqu’arrondi ; fort 
peut , furmonté d’un ftyle fubulé, de la longueur 
des étamines , & terminé par un ftyle fimple & 
obtus. 

Le fruit eft une capfule grande , prefqu’arron- 
die , rude , à quatre loges , contenant des femen- 
ces folitaires , oblongues , comprimées. 

EspPpÈèc E 

té POUTÉRIER de Guüiane. Pouteria guianenfis, 
Aubl. Guian. vol, 1. pag. 8. tab. 33. — Lam. Iil, 
Gener. tab. 72. 

Pouteria foliis integris , lanceolatis ; floribus feffi- 
libus. (N.) : 

Labatia feffiliflora. Swartz. Prodr. 32. — Idem. 
Flor. Ind. occid, vol. 1. pag. 263. 

Chatocarpus. Schreb. Gener. Plant. n°. 179 & 
1724. ones ; 

* C’eft un arbre dont le tronc s'élève à quarante 
pieds & plus , fur trois pieds de diamètre : fon 
écorce eit ridée, de couleur rouffâtre ; fon bois 
blanc , dur & compaéts : il fe divife en branches 
longues, droites & rameufes, & en rameaux garnis 
vers leur extrémité de feuillesalrernes , pétiolées, 
très-rapprochées, lancéolées , oblongues, fermes, 
entières & un peu convexes à leurs bords; obtu- 

- fes & urnpeu recourbées à leur fommet; véinées, 
lifles dans leur vieillefle ; recouvertes , dans leur 

tir: Hbhbhh 
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foyeux , rouflâtre ou ar- 

io 

jeuneffe ; d’un duvée 
genté. 

Les fleurs font d’un vert blanchâtre, axillaires , 

folitaires ou quelquefois réunies au nomire de 

deux ou trois, fefliles ou à peine pédonculées : 
leur calice eft divifé profondément en quatre fo- 

lioles brunes , roides, ovales, dont deux sue 

fées, plus petites, obtufes , Concaves, blanc \â- 

tres ; le fruit eft une capfule de la groffeur d’une 
mufcade , couverte de quelques poils roides , rouf 
fâtres, divifées en quatre valves de couleur rouge 
intérieurement , sin que la pellicule qui recouvre 

-les femences. 

Cette plante croît daus les lieux montueux à la 
Nouvélle-Efpagne & le long de la rivière de Si- 
némari, Les Galibis le nomment pourama - pouteri. 

D (Défcript. ex Aubl. & Swariz. ) 

à (POIRET. ) 

+ PRASION. Prafum. Genre de plantes dicoty- 
lédones , à fleurs complètes, monopétales, irré- 
gulières, de la famille des labiées , qui a des rap- 
portsavec les: féurellaria ; renfermant des herbes 
-ou arbriffleaux , les uns indigènes , d’autres exoti- 
ques à l'Europe, dont les fleurs font labiées, 
axillaires & dépourvues de bratées. 

+ Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cing dents ; la lèvre fupérieure de la 
corolle concave ; l'inférieure à trois lobes ; quatre. 
baies monofpermes. 

.. CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un ca/ice monophylle , turbiné , prefque 
campanulé , divifé à fon orifice en deux lèvres ; la 
fupérieure plus large , à trois découpures aiguës ; 
l'inférieure plus petite, à deux découpures. 

. 2°, Une corolle monopétale, irréguhère, à deux 
lèvres ; la fupérieure droite, concave, légérement 
échancrée ; l'inférieure pendante , plus large, à 
trois lobes ; les deux latéraux plus courts que ce- 
lui du milieu. ns Pune. d 

3°. Quatre étamines didynames , dont les fila- 
-mens font fubulés , appliqués contre la lèvre fu- 
érieure , écartés, terminés par des anthères ob- 

Fébies & latérales. 

4°. Un ovaire à quatre lobes, furmonté d’un 
fyle filiforme , de la longueur des étamines, ter- 
miné par un fligmate à deux divifions aiguës, 
l’une plus courte que l'autre. 

Le fruit confifte en quatre baies arrondies, à 
‘une feule logé, fituéés dans le‘fond du calice. 

Obfervations. Ce genre eft un des plus remar- 
quables de la famille des labiées, par fes femences | 
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envéloppées d'un épidsrme mou; ce qui leur 
donne l'afpeét de petites baies : il n'y a d'ailleurs 
jH'ige ou deux fleurs dans chaque aiflelle des 
euilles ; les corolles font grandes , d’une belle ap- 
parence dans la plupart des efpèces, 

ESPÈCES. 

1. PRASION élevé. Prafium majus. Linn, 

Prafium foliis ovaio-ablongis . fubcordatis , glaber- 
rémis , ferratis , fubis albidis. (N.) 

Prafium foliis ovato - oblongis , ferratis. Linn. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 838. — Hort. Chff. 309. 
—Hort. Upf. 173.— Miller. Diét. n°. 1. —Koiph. 
Centur. 4/n°. 66. — Sabb. Hort. 3. tab. 37. — 
Poiret. Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 189. — Desf. 
Flor, atlant. vol. 2, pag. 33: — Lam. Iuftr. Gen. 
tab. 516. — Gærtn. de Fruct. & Sem. Centur. $. 
tab. 66. fig. 12. “ 

Lamium arboreum , perenne , creticum. Zann. Hifi. 
112. tab. 80. — Rai. Hifi. 561. 

Meliffa frutico{a, cretica, fempervirens , teucnt 

facie , flore albo. Morif. Hift. 3. pag. 408. n°. 3. 

= Teucrium fruticans , amplo & albo flore, italicum. 
Barrel. Icon. 855. 

= Galeopfs hifpanica , frutefcens , teucrii folio. 
Tourn. Inft. R. Herb. 186. — Shaw, Spec. n°. 249. 

C'eft un aibriffeau très-rameux, qui s'élève à 
la hauteur de quatre à cinq pieds : fes riges font 
grêles, glabres, blanchätres ; divifé en rameaux 
oppofés, nombreux , écartés, un peu pendans , 
garnis de feuilles affez femblables à celles de la 
méliffe officinale ; pétiolées , oppofées, ovales , 
oblongues , obtufes, glabres , minces , échancrées 
en cœur à leur bafe , crénelées à leur contour, 

d’un vert blanchâtre en deffous , d’un vert fonc 
en deffus , à nervures rameufes, réticulées. 

Les fleurs naiffent à l'extrémité des rameaux, 
dans l’aiflelle des feuilles , deux ou quatre au Pius 

à chaque verticille , formant , par leur enfemble , 
un épi long de trois à quatre pouces; les calices 
font amples, glabres, divifés en dents très-aigués; 
la corolle eft blanche ou d’un bleu tendre; fa le- 
vré fapérieure eft entière , obtufe ; linférieure à 
trois lobes. 

Certe plante croît dans la Sicile, aux save 
de Rome. Je l’ai également recueillie furles cote 

de Barbarie. h (7...) ra 

2. PRASsION à double crénelure. Prafum
 minus. 

Linn. 
A 

Prafium foliis ovatis, lucidis , dapliciter crenatise 

(N.) ee ’ 

Pr afum foliis ovatis , crenâ utrinquè duplici ion. 
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Sy. Plant. vol. 2. pag. 503. n°, 2. — Hort. Cliff. 
309.— Miller. Dici. n°. 2, : 

. . .. ‘ . , a Lamium fraticans | teucrii folio lucido , calice & 
| flore magno, candido, tantiltä Purpur& varie notato. 

Hort. Cachol. 106. 

Cette efpèce paroît être très-voifine de la pré- cédenre : c’eft un petit arbriffeau dont les tiges , 
revêtues d'une écorce très -bianche, s'élèvent à peu près à la même hauteur , mais garnies de feuilles plus petites , remarquables furtout par la double crénelure de leur contour. Elles font 
ovales, périolées , d’un vert luifant. Ses fleurs font verticillées , axillaires comme celles de la précédente, mais un peu plus amples , de couleur blanche, & marquées fouvent de quelques taches Parpurines. à 

Cette plante croît naturellement en Sicile & dans quelques contrées de l'Italie. D 

3: PRASION velu. Prafium hirfutum. É 
Pr afiv mm OVato-oblongis ,crenatis , hi rfuto-villofss ; 

caule pilofo. (N.) : 

Cette plante , que j'ai recueillie il y a plufieurs années au Jardin des Plantes de Paris, & que Je trouve dans mon herbier fous le nom de prafium 
Pnus ; NE peut appartenir à cette efpèce ; donr elle eft très-diftinéte par les poils qui recouvrent 
toutes fes parties. 

Elle s'élève pen ; fes tiges font prefque herba- 
cées , foibles , divifées en rameaux nombreux ; 
étalés, munis de poils blanchâtres & courts , garnis de feuilles pétiolées , épaifles , ridées , pe- 
Htes, ovales, ou ovales - oblongues, velues , obtufes à leur fommet , un peu échancrées à leur 
bafe., à crénelures arrondies à leur contour. Il 
n'y a puère que deux fleurs à chaque verticille. 
sur calice eft velu, campanulé , à cirq dents, 

Términées par une pointe fétacée , Jjaunatre. La 
Corolle eft ciliée ou légérement pubefcente ; la èvre inférieure pendante, plane , bien plus grande 
Que la fupérieure , ayant fes deux lobes latéraux 
Saucoup plus petits que celui du milieu, 
Je ne connois point le lieu natal de cette plante. 
EF. v.) 

4. PR#sium à flzurs pur urines, Prafium purpu- reum, Walth. RAP vue Pur 

cr rafium foliis Jubfeffilibus , ovato-lanceolatis , mar- 
Btne fubciliaris > VEX dentatis. (N.) 

Prafum foli;s lanceolatis, fefilibus. Walther. For. Cafol, pag. 166. 

. On diflingue cette jolie efpèce à fes belles & | pie fleurs purpurines, à {es feuilles lincéolées 
Nes. Fa 
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Ses tiges font herbacées s Blabres , friées, 

garnies de feuilles oppofces , longues au moins 
d’un pouce & demi; les inférieures, pétiolées; les 
fupérieures, prefque feililes , ou rétrécies en pé- 
tioles à leur bafe , ovales, lancéolées minces, trè<- 
liflés , aiguës à leur fommet , munies de quelques 
petites dents rares & légéremeut ciliées à leurs 
bords. IH y a environ ghatre fleurs à chaque verti- 
cille. Elles ne font point axillaires, mais environ- 
nées de quatre petites braétées , minces , ovales , 
de la longueur des calices. Ceux-ci font glabres , 
turbinés , à deux lèvres ; la fupérieure, à deux 
petites dents courtes; l'inférieure , À trois dents 
obrufes. La corolle eft longue d’un pouce, ample , 
purpurine ; la lèvre fupérieure , droite, entière ; 
Pinférieure , à trois bbes étroits ; inégaux. 

Cette plante m'a été communiquée par M. Bofc, 
qui l'a recueillie dans la Caroline. (W. f. ) 

$- PRASION incarnat. Praffum incarnatum. Waïth. 
Prafum foliis lanceolatis , fefilibus ; inaqualiter 

dentatis; fpicis terminalibus , nudi$. (N.) 
Prafium foliis fubamplexicaulibus | lanceolato- 

oblongis. Walth. Flor. carol. pag. 165. 

Cette plante eft remarquable par {es fleurs incar- 
nates , difpofées en un bel épi terminal , point 
feuillé. : 

Ses tiges font tendres, herbacées ,un peu fiflu- 
leufes, prefque fimples, une hautes d'environ 
un pied & plus, garnies de feuilles alongées, lan- 
céolées , glabres, rétrécies à leur bafe, fefiles , 
un peu amplexicaules , divifées à leur contour en 
crénelures ou en dents courtes , très-inégales. 

Les fleurs forment un bel épi terminal , long de 
quatre à cinq pouces : ces fleurs font oppolées , 
munies à leur bafe de deux petites braétées cour- 
tes, linéaires , acuminées. Leur calice eft glabre, 
petit, divifé en cinq dents aiguës , inégales. La 
corolle eft grande , renflée , de couleur incarnate, 
divifée à fon orifice en deux lèvres courtes , pref- 
qu'égales ; la fupérieure échancrée en deux lobes 
à fon fommet. 

Cette plante a été recueillie dans la Caroline 
par M. Bofc, qui'a bien voulu m'en communiquer 
un exemplaire, ? © { W: f.) 

6. PRASION à fleurs écarlates. Prafium cocci- 
neum, Waïth. 

Praffüm foliis fubovatis. Walther. Flor. carol. 
pag. 166. 

Nous ne connoïffons de cette plante que le peu 
que nous en apprend la phrafe fpécifique de 
Waltherius ; favoir ,. que fes feuilles font.ovales , 
& fes fleurs de couleur écarlate ; caraétères qui 
peuvent fufire pour la faire diftinguer de celles 

Hhhhÿ 
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que nous avons décrites jufqu'’ici. Elie croit à la : 
Caroline, 
Ye $ (POIRET. ) 

PRÈÊLE. Equifetum. Genre de plantes à fleurs 
cryptogames , voifia de la famille des fougères , 
qui renferme des herbes aquatiques où maréca- 
geufes , indigènes de l'Europe , à tiges fiftuleufes, 

friées , fimples ou rameufes , garnies fort fouvent 
de rameaux verticillés , aruiculés , munis d’une 
gaîne dentée aux articulations , auxquels on a 
donné improprement le nom de feuilles. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
À . . 

La fruëtification difpofée fur un épi , en cône termi- 
s n Dr 774 2 

. nal, & conffituée par des capfules verticillées , pédi- 
culées , qui s'ouvrent en plufieurs valves. 

‘Obférvations. La fiuétification des prêles ef 
très - fingulière : chaque capfule renferme des 
filets élaftiques qui adhèrent à des grains pulvé- 
rulens, qu’on regarde comme la pouflière fécon- 
danre. Des que ces filets font fortis des capfules, 
ils forment de fetits paquets poudreux , lanugi- 
neux & verdâtres, J'aiexaminé, dit M. Duhamel, 
cette pouflière avec de bons microfcopes : elle 
m'a paru formée de grains femblables à ceux du 

_ millet , aigrettée où couronnée par quatre filets 
élaftiques. Cette obfervation préfente un fpec- 
tacle affez agréable ; car, comme ces grains font 
placés pêle-mêle auffitôt que leurs aigrettes fe 
trouvent en liberté , elles cherchent , par leur 
refloit , à fe redreflzr, & cela s'exécute par plu- 
fieurs reflauts femblables aux mouvemens que 
feroient plufieurs vers vivans & amoncelés qui 
chercheroïient à fe divifer. 

Les préles , dans l'économie rurale, font bonnes 
ou mauvaifes , flon les efpèces. On les regarde 
en général comme des plantes nuifibles aux prai- 
ries , dans lefquelles elles abondent. Outre qu’elles 
empêchent les autres herbes d'y croître, elles 
font encore dangereufes pour les beftiaux qui en 
mangent lorfqu’ils font affamés. Elles jettent , 

dit-on, les vaches dans le marafme, & font avor- 
ter les brebis. 

Cependant quelques économifles exceptent la 
préle des marais, comme une nourriture excellente 
pour les vaches, qui en font friandes. Elle aug- 
mente la quantité & Ja qualité de leur lait, D'’au- 
tres ont prétendu qu'elle leur faifoit uriner le 
fang , & qu'elle étoit nuifible à tous les beftianx, 
A Rome , le peuple mangeoit autrefois les jeunes 
poules de la préle fluviatile. On les mange encore 
en Tofcane ; mais 1l eft très-douteux que cet ali- 
ment foit fort fain. L’efpèce dont on fait le plus 
d'ufage dans les arts mécaniques eft la préle d’hrver. 
{Voyez ce mot.) 

ESPÈCES" 

. 1, PRELE des bois, Equifesum filvaticum, Linn. 

L 
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Equifetum caule fpicato , frondibus compofitis. 
Linn. Syft. Plant. vol. 4. pag. 372. n°. 1.— Flor. 
fuec. 834. 927. — Reyg. Ged. 1. pag. 243. n°, 1. 
— Leerf. Herborn.ân°. 79. — Pollich. Pal. 948. 
Doerr. Naf, 102. — Lam. Flor. franç. Vol. 1. pag. 
8. n°. 1245. VIII. — Reth, Germ. I. pag, 440. — 
Boiton. Fii. 32. 33. 

Equiferum foliis revetito-ramofis, vaginis laxiffimis, 
Hall. Helv. n°. 1680. 

Equifeum caule fulcato, frondibus racemofis. 
Scop. Carn. edit. 1. pag. 173. n°.2. — edit. 2. 
n°. 12ÿ2. rune 

Equifetum fetis ramofis, internodiis multoties , lon- 
gioribus. Roy. Lugd. Bat. 496. 

Equifetum filvaticum. Flor. lapp. 391.— Tabern. 
Hifi. 562: Ic. _ : 

Equifetum (capillare), frondibus tenuiffimis, com- 
poficrs , fleridibus. Hoff. Germ. Crypt. 3. 

Equifetum fivaticum , tenuiffimis fetis. C. Bauh. 
Pin. 16. — Theatr. 245. — Tounef. Inft. R. 

Herb. 533. 

Vulgairement queue de renard. 

Cette efpèce et une des plus diftinétes.de ce 

genre, par fes rameaux nombreux , fous-divifés 
en d’autres plus couits. } ee 

Ses tiges font gréles, articulées, hautes d’un à 

a pieds ; les gaînes de leurs articulations pro” 

ondément cannelées, verdätres, plus ou moIns 

lâches, divifées à leur orifice en découpures 

rouffâtres, lin<aires, aiguës. Chaque articulation 
eft environn£e d’un grand nombre de rameaux fort 

menus, beaucoup plus longs que les entre-nœuds, 

chargés eux-mêmes d’autres -verticilles courts à 

chacune de leurs articulations ; ce qui-dorine à 

cette plante un afpeét très-touffu. L'épi eft termi- 

nal, médiocremeat alongé & comme panaché. 

_ Cette plante croît dans les forêts , aux lieu hu- 
mides. 2% (VW. f.) Les habitans du nord s’en fer- 
vent comme de fourage pour leurs chevaux: 

2. PRÈLE à/rameaux nombreux. Eguifetum ra” 

mofifimum. Desfont. 

_ Equifetum caule ffriato , ramofiffimos ramis vin 

gatis , firiatis , ereëlis , verticillatis , apice foriferis. 

Desfont. Flor. atlanr. vol. 2. pag. 398. 

Ses tiges font droites, glauques, profondé- 

ment ftriées, un peu rudes au toucher, hautes 

d'environ trois pieds, noueufes , de la sera 
d’une plume d'oie. Chaque articulation e garnie 

d’une gaine flriée, dentée à fon orifice. Les ra 

meaux font verticillés, fimples, longs d’un pi 
& demi, très-nombreux, droits, ftriés ; articu” 

lés, chacun d’eux enveloppés à fa bafe d'une pe- 

| tive gaîne denriculée, Les tiges & les rameaux” 

Le 
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terminent par un petit épi de couleur brune , 
ovale, eee ve muni à fa partie inférieuré 
d'une gaîne en forme de coupe, dentée, fillon- 
née, inférée par fa bafe à l'extrémité de chaque 
rameau. - 

Cette plante a été recueillie p4r M. Desfontai- 
nes dans le royaume de Tunis, aux pieds dés mon- 
tagnes de Lowan. % (Defcripr. ex Desfont.) | 

.3. PRÈLE géante. Equifetum giganteum. Linn. 

Equ'fètum caule ftriato, arborefcente ; frondibus 
fimplicibus, firiis, fpiciferis. Linn. Syit. Plant. 
vol. 4. pag. 374. n°. 7. 

Equifetum altifimum, ramofum. Plum. Spec. 11. 
Equifetum feiis fimplicifimis, fpiciferis, patenti- 

nodofis, Plum. Plant, amér. pag. 115. tab. 125. 
g-2. 

Cette plante eft très-haute ; fort rameufe. Ses 
tiges font grofles, ftriées, géniculées , munies de 
rameaux très - longs , fimples , articulés, très- 
ouverts , terminés par la fruétification. Les gaînes 
se cylindriques , entières, denticulées à leur 
orifice. 

Cette plante croit en Amérique. 

4. PRÊLE des champs. Equifetum arvenfe. Linn. 
Mr fcapo fruétificante nudo, flerili frondofo. 

î 
-VOI. 4. pag. 372. n°. 2. — Mater. medic. 224, — 
Reyg. Ged. 1; pag. 244. n°. 2. — Scop. Carn. ed. 
2. n°. 1253. — Leerf. Herborn. n°. 780. — Poll. 
Pal. n°. 949. — Dœrr. Naf, pag. 102. — Kniph. 
Centur. 1. n°, 28. — Lam, Flor.franç. vol. 1. pag. 
6. n°. 1245. IV. 

Equifetum fcapo fru&ifcante, nudo ; caule flerili, 
Tamis compofitis. Flor. fuec. 833. 928. — Dalib. 
Parif. 308. 

Equifetum caule florigero, nudo , ferili, verticil- 
lato, radiorum duodecim. Hall. Hel. n°. 1676. 

Equifetum Jetis quadrangularibus | internodio lon- 
8!oribus, caulibus reptantibus, Guett. Stamp. 1. pag. 
201, ; 

Equifetum fetis fimplicibus, internodio multoties 
dongioribus. Roy. Lugd. Bat. 496. 

Equifetum arvenfe. Flor.lapp. 390. — Hort. CHF. 
471:— Gronov. Virg. te 

Equifetum arvenfe, longioribus fetis. C. Bauh. Pin. 
16. — Tournef. Inft. R. Herb. $33. 

… ÆEquifetum minus. Fufch. Hift, 323. 
— Equifetum minor, cum flore & afque flore. Dodon. 
Pempt, pag. 73:Ïcon, 

ÆHippuris minor. Lobel, Icon. 794. 

n. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1516. — Syft. Plant. 
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Equifetum alterum, Lobel. Icon. 795. 

Equifetum alterum, five minus Matthioli, Dalech. 
Hift. vol. 2. pag. 1070. Icon. 

Æquifetum tertium & quartum Matthioli. Dalech. 
Hifk. vol, 2. pag. 1071. Icon. -— Math. édit, fr. 
pag. 557. Icon. 2. 3.4. 

Eguifetum minus ; terreftre. J, Bauh. Hift. 3. pag. 
730: , 

À. Equifetum (pratenfe), caule fubaquali, ra- 
mofo, fulcato , fcaberrimo ; ramis patentifimis, fleri- 
ibus; dentibus vaginarum fubulatis, feariofis. ? 
hrhart. Hannov. 3. 77. 

Cette plante offre deux fortes de tiges; les unes, 
flériles , rameufes ; d’autres, fertiles , fimples. Les 
tiges ftériles ont d’un à deux pieds de.haut : elles 
font grêles, profondément cañnelées , un peu ru- 
des, garnies de rameaux verticillés, fort longs, 
nombreux , quelquefois un peu rameux ; les gaines 
font lâches , à dents courtes, aiguës, noiratres. 

Les tiges fertiles font fimples, ordinairement 
renflées & plus courtes que les ftériles; leurs gaî- 
nes font plus amples, lépi oblong, ventru, aigu 
à fon fommet. Ces tiges paroiflent les premières 
dans le courant du printems; les ftériles pouffent 
plus tard. 

On rencontre cette plante dans les champs hu- 
mides. x ( W.w.) 

La plante À me paroît fe rapprocher beaucoup 
de cette efpèce & de l'equifetum paluftre, 

$- PRÈLE campanulé. Eguifetum campanulatum. 

Equifetum caule fubnudo , fulcato; vaginis campa- 
nulatis ; dentibus minimis, fubariftatis. (N.) 

Equifetum caule fulcato, fubnudo ; vaginis arifta- 
tis. Hall. Helv. n°. 1678. 

Equifetum minus, nudum , variegatum , bafileenfe. 
C. Bauh. Prodr. 24. — Tournef. Inft. R. Herb. 
533° 

Il s'élève des mêmes racines plufieurs tiges 
grêles , longues d’un pied environ, afflez nom- 
breufes , profondément fillonnées, un peu rudes 
fur leurs angles, de couleur cendrée, ne ; 
articulées, munies à chaque articulation d’une 
gaine aflez petite, campanulée, entière, divifée 
feulement F fon orifice en petites dents très- 
courtes ; quelquefois noirâtres , la plupart arif- 
tées. L'épi eft court, ovale , peu épais, mélangé 
de noir, de blanc ou de jaune. 

J'ai trouvé des individus garnis de verticilles à 
rameaux longs & nombreux : comme ils confer- 
voient d’ailleurs les mêmes caraltères cirés plus 
haut, & que je n’y ai point oofervé de fruétif- 

| cation, Je foupçonne qu'ils font Résiles. 
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J'ai recueilli cette efpèce dans les environs de 
- Marieille, [ur les bords de l'Uveaune. Elle croit 

auf en Suifle, en Allemagne, fur le bord des : 
laics & des rivières. % (F7. v.) 

. 6. PRÊLE fluviatile, Equifetum fluviatile. Lin. 

Equifetum caule firiato, frondibus fu5fimplicibus. 
. Linn. Spec: Plaut. vol. 2. pag. 1517.—Syft. Plant. 

vol..4. pag. 373. n°. 4. — Leert. Herborn. n°. 
782. — Poilich. Pal. n°. 951. — Doœrr. Naf. 
pag. 103. x 

. Equifetum caule non fulcato , latiffimo ; verticillis 
denfifimis. Flor. fuec. 836. 930. — Dalib. Parif. 
307.— Roth. Germ. I. pag. 441. — Hoffm. Crypt. 
3.— Bolr. Fil, 36. 

Equifetum caule florigero , nudo ; flerili verticil- 
lato, radiorum quadraginta. Hall. Helv. n°. 1675. 

Equifetum caule Levi, fubnudo. Scop. Carn. edit. 
1. pag. 172. n°, 1, — edit. 2. n°. 12$$. 

Equifetum fluviatile. Flor. lapp. 393. 

Cauda equina. Blackw. tab. 277. fig. 2. 

… Hippuris. Lobel. Icon. 793. 

 Eguifetum primum. Camer. E Ît. pag. 770. — 
Matth. pag. 556. édit. franç. — Dalech. HA vol. 

I. pag. 1069. rie 

 Hippuris major, feu equifetum majus. Dodon. 
Pempt. 731. - 

… Equifètum heliochorin, Ehrh. Plant. Crypt. 
Equifetum maximum. Lam. Flor. franç. vol. 1. 

pag- 7. n°, 124$, V. DATE 
Equifetum (talmateïa), fcapo fraëtificante ; denst 

vaginato; fronde flerili, rumofo-vercicillato. ? Ehrh. 
Plant. Crypt. exficc. 31. 

Egquifetim eburneum. Schreb. 

Vulgairement queue de cheval. 
Cette plante a deux fortes de tiges; les unes 

ftériles , d’autres fertiles: les premières font re- 
- marquables par leur groffeur, par leur couleur 

d'un blanc poli & luifant:elles font fftuleufes, de 
Ja groffeur du doigt; poine firiées, excepté à 
Jeur gaine; hautes de deux à quatre pieds. Les 
articulations font très-rapprochées , munies d’une 
gaine cylindrique, longue de plus d’un demi- 
pouce, friée, d'un blanc verdâtre, divifée à fon 
oiifice en lanières nombreufes , brunes , étroites, 
uo peu membraneufes à leurs bords, élargies à 
leur bafe, fubuiées & même fétacées à leur fom- 
met, Les verticilles font compofés de rameaux 
nombreux , aflez courts, mais deux & trois fois 
plus longs see lés entre-nœuds , beaucoup plus 
alongés au fommer des tiges,  - 

Les tiges fertilés, qui paroiffent toujours les 
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premières, font beaucoup plus courtes, fimples., 
épaifles, fouvent coudées à leur bafe; un peu 
Jjausatres , très - iffes; leur gaine eft un peu ren- 
flée : elles fe cerminent par un gros épi ovale- 
oblong. A 
On trouve cette plante dans les lieux couverts 

& humides, le long des lacs & des rivières. % 
CF. v,) L 

Obfervations. Cette plante eft-elle véritable- 
ment celle de Linné? La fienne à les riges ftriées; 
elle diffère très-peu de l’eguifecum limofum , & il 
n’eft pas queftion, dans fa défcription , des deux 
fortes de tiges. D'un autre côté, la figure de Lo 
bel, citée par Linné, convient très-bien à notre 
plante. Je la regarde comme appartenant à l'equi- 
fetum talmateia d'Erhrart. 

7. PRÈLE à gros épis. Equifetum macroffachion. 

Equifetum caulibus fertilibus , nudis , fubfiriatis ; 
vaginis ampliffimis ; [picis craffis , ovato -oblongis. 

ex À 7 
Quoique je n’aie rencontré de cette plante que 

des tiges nues , chargées de fruétification, Je 
n'ofe affirmer qu'il n’en exifte point de flériles & 
de ramifiées. Quoi qu'il en foit , celles - ci font 
droites , hautes au moins d’un pied , de l'épaiff ur 
du doigt , affez fembiables à celles de l'equiferum 
fluviatile , mais elles font roufles & finement 
firiées. Leurs gaines font longues d’un pouce ; 
très- amples , furtout les dernières ; fort rappro- 
chées , de couleur cendrée fur les côtes des llries, 
divifées à leur orifice en filamens nombreux , fé- 
tacés & noirâtres. La fruétification forme un épi 
terminal d’un à deux pouces & plus, épais, ovale, 
oblong , mélangé de brun , de noir & de blanc. 

J'ai recueilli cette plante en Barbarie , dans le 
voifinage des lacs, à quelques diftances du baftion 
de France. Elle flzurit au printems. Elle pourroit 
bien n'être qu’une variété de la précédente ; 
tiges plus droites. % ( W. v.) 

8: PRÈLE des marais. À Egquiferum paluftre. Linn. 

Equifetum caule angulato , frondibus fimplicibus. 

Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1516. —Syft. Plant. 

vol. 4. pag. 373. n°. 3.— Reyg. Ged. 1. pc 
n°.3,— Leerf. Herborn, n°. 231, Pollich. Pa!- 
n°. 650. — Scopol. Carn, edit. 2. n° 1254 
Lam, Flor. franç. vol. 1. pag, 7. n°. 1245: VIl.— 
Bolt. Fil. 35. — Hoffm. Crypt. 3.— Roth. Germ. 
vol, 1. pag. 441. 

pag. 244. 

À 

Equifetum caule fulcato , ramis multifloris , folis 
indivifis. Haller. Helv. n°. 1677. var. & 

Equiferum foliis mplicibus , internodia vix fupe- 
rantibus. Roy. Lugd. Bar. 496, — Flor. fuec. 855: 
929.— Dab. Parif. 307. “ 

Equifetum palufire. Flor. lapp. 392 + 

t 
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Eguifetum paluffre brevioribus fetis. C. Bauh. 

Pin. 16.—Theatr. 242.—Tourn. Inft. R. Herb. 533: 
Polygonon femina, femine vidué. Lobel, Ic. 792. 
Equifetum (nodofum) , fipite fulcato , ramafo , 

arhyllo ; geniculis incraffutis . cum ramis florifero. 
Schranck. Donaum, 91. ë 

6. Equifetum paluftre, minus » Polyffachion. C. 
Bauh. Pin. 16. — Prodr, 24. — Rai. Angl. 3. pag. 131. tab. $. fig. 3.— Leerf. Herhorn. L. c. 

y. Equifétum ramis imernodiis > Juperantibus, (N.) 
Equifetum palufire | majus. Tabern. 1ç2. 
Equifetum palufire. Lobel. Ie. 79$+ - 
E quifetum paluftre, longioribus fetis. C. Bauh. Pin. 

1$.— Theatr. 442. — Tournef. , c. 

.… Cette efpèce a des tiges grêles , fi profondé- 
ment & fi largement carnelées, qu’il en réfulte 
des côtes ansuleufes, glabres ou un peu rudes 
fur leurs angles ; ces tiges font hautes 

gaines des articulations font peu ouvertes , pref- 
Que cylindriques, verdâtres, divifées à leur orifice €n dents médiocres , aiguës , brunes, membra- 

neufes & blanchâtres à leurs bords. Ces dents font 
un peu plus longues à mefure que les gaînes font 
Plus rapprochées du fommet des tiges. Les verri- Cilles font compofés de petits rameaux articulés , 
Rr courts que les entre-nœuds, fillonnés , arti- 

_Culés. | 

La frudification forme un épi terminal, court, ovale ; de médiocre grofieur, obtus. Les tiges , dépourvues d’épis, fone efilées ; fubulées & Préfque nues à leur 
Variété €, le plus grand nombre des rameaux des Vérticillés font terminés par de très- petits épis ©vales, prefque globulenx. Ces mêmes verticilles font prefqu'une fois plus longs que les entre- nœuds. Au refle, ces variétés, furtout la dernière ; ous ont paru dépendre de l’âge de la plante & de la force de fa végétation. 
Cette plante croît dans les lieux marécageux & âquatiques. x ( W. w.) 

9. PRÈLE des limons. Equifetum limofum. Linn. 
_Equifetum caule Jubnudo, levi. Linn. Spec. . ‘lant, vol. 2, pag. 1517. — Syit: Planc. vol. 4 

Po: 373+ N°. 5. — Flor. fuec. 837.031. — Dalib, 
arif. 308. — Gouan. Il, So. — Leerf Herborn. 

Me 783. — Doerr. Naff pag. 103. — Bolton. Fil. 
38. —Hoffin. Crypt. 2.— Roth. Germ: L p. 441. 

Quifetum fcapo nudo , Jimplicifin.o. Roy. Lugd. 
Bar. 496. : 

* Equifetum nudum, levius y noftras. ? Rai. Angl. r 
PB mb, 5 Be 7” É 

“ün pied, 
prefque toutes fertiles, droites, articulées : les 

partie fupérieure. Dans la 
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Cette plante à beaucoup de rapports avec l'equi- Jetum fluviatile ; mais fes tiges font toutes fertiles & flriées , tantôt prefque nues, plus fouvent inu- nies de verticilles , de rameaux Courts , inégaux. Ces tiges font vertes , de Ja groffeur du petit doigt, lifles , à ftries ferrées ; les gaînes des arti- culations font cylindriques ; d’un vert blanchätre ; leurs dentelures courtes , aiguës, noirâtres; les rameaux verticillés font très-fortement firiés june Partie des articulations en eft privée ; fur d'autres on en obferve d’un ou deux jusqu’à douze & plus, quelquefois affez gros quand le nombre en eft très-petit , forc inégaux en longueur. 
Les épis terminent chaque tige. Ils font courts, très-pros , ovales, obrus , quelquefois au nombre de deux, féparés où réunis par leur fommet, fef files ou pédonculés, jaunâtres. J'en poffède quel. ques Variétés à rameaux beaucoup plus alongés, qui pourroient bien appartenir à l'equifetum fluvia- tile de Liuné', fi la plante que j'ai décrite {ous ce nom n’eft pas réellement la fienne, : 
J'ai recueilli certe efpèce dans les étangs fan- geux. # (F. ».) e 

10. PRÈLE d'hiver. Equiferum hiemale. Linn. 
Equifetum caule nudo, fcabro | bafi fubramofo. Linn. Spec. Plant. vol. 2. Pag. 1517.— Flor. fuec. 

838. 931.4— Dalib. Parif. 308. — Reyg. Ged. 1. PA8. 244. n°. $. — Leerf. Herborn. pag. 226. D°. 784. — Pollich. Pal. n°. 9$2: — Lam. Flor, franç. Vol. 1. pag. 6. n° 1245. TV. — Regn. bot. tab. 401, | 

Equifetum caule fubnudo , afperrimo; vaginis cat dinis, indivifis; ramis foliatis. Hall. Hely. n°. 16794 
Equifetum fcapo nudo , fmplicifimo. Roy. Lugd. 

Bat. 496. — Gronov. Virg. 106. Æ 
Equifetum hiemale. Flor. lapp. 394. 
Equiferüm foliis nudum, ramofum, C.Baubh, Pin. 16. 
Equifetum nudum , minus, Variepatum , bafilienfe, 

C.Bauh. Pin.16.— Prodr. 254. — Parkins. Theatr. 
12012. £ : à 

Equifetum foliis rudum, non ramofum ; feu junceum, 
hippuris aphyllos. Tournef, Inft, R. Herb. 533. — 
Bauh. Theatr.. 248. 

Hippuris nuda , feu eguifetum nudum, Tabern. Ic. 2$1. 

Equifetum. Camer. Epit. 770. fig. A. 
Equifétum junceum tragi, Dalech. Hift. 1. P. 1071 

Ses racines font noires, articulées, garniés par interruption de rouffes de flamens rouffâtres, pu: 
befcens : il s’en élève plufieurs tiges fafcieulées à 
leur bafe, hautes au moins de deux à ag. pieds, 
lies, nues, réguliérement firiées, très-fimples , 
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fort rudes au toucher, d’un vert glauque , articu- 
lées à des diftances de deux ou trois pouces. Les 
gaînes des articulations font noirâtres, courtes , 

légérement crénelées à leur.orifice, fouvent mar- 
quées à leur bafe d’un cercle brun ou rouffâtre ; 

. chaque tige terminée par un épi court. 

Cette plante croît dans les lieux humides des 
forêts. x (W, v.) 

Cette efpèce eft une de celles de ce genre, qui 
mérite le plus d'attention, à caufe de l'ufage jour- 
nalier que l’on en fair. Ses tiges, à cannelures très- 

rudes , fervent aux ouvriers à polir le bois & les 
métaux. On introduit , pour cela, dans la cavité 
-de la tige, un fil de fer qui foutient l'écorce , & 
on lapplique fortement contre les pièces d’ou- 
vrages à polir. Les doreurs s’en fervent également 
pour adoucir le blanc qui fert de couche à l'or : 
enfin , elle eft reçue jufque dans nos cuifines , où 
on l’emploie à écurer les vafes de cuivre. 

. 

11. PRÊLE fétacée. Equifetum fcirpoides. Mich. 

Equifetum cauliculis fimplicibus , fetaceis; vaginis 
trifécis ; capitulo breviffimo , nigricante. Michaux. 
Flor. boreal.-amer. vol. 2. pag. 281. 

. Cette efpèce, qui eft fort petite, préfente l’afpeét 
d’un féte & s'élève en. ÊNE ouf de Fra 
cine un grand nombre de tiges fimples , fétacées, 
articulées. Les gaînes font terminées à leur orifice 
par trois filamens très -fins. La fruétification eft 
réunie en une petite tête courte & noirâtre. 

Cette plante croît au Canada , dans les forêts. 
( Defeript. ex Michaux. ) 

: (POIRET.) 

PREMNA. ( Voyez ANDARÈSE.) Lam. Di&, 
vol. 1. pag. 15. & premna integrifolia. — Id. Illuftr. 
Gen. tab. 543. : à 

Ë | 0 h + 

PRENANTHES. (Voyez ConNprizce.) Lam. 
Diét. vol. 2. pag. 76. 

PRIMEVÈRE. Primula. Genre de plantés di- 
cotylédones , à fleurs complètes, monopétalées, 
de la famille des lifimachies , qui a des rapports 
avec les androface & les cortufa | comprenant des 
herbes tant indigènes qu’exotiques à l'Europe , 
dont les feuilles font toutes radicales, entières; 
je enr folitaires ou prefque difpofées en om- 

elle, s.: 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice tubulé , perfiftant , à cinq dents ; une co- 
rolle à tube cylindrique ; Le limbe à cinq lobes échan- 
crés; cinq étamines renfermées dans letube; une capfule 
fupérieure polyfperme ; à une loge ; s'ouvrant en dix 
valves à fon fommet. 

* 
FA 

PRI 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

19. Un calice perfiftant , d’une feule pièce , tu- 

bulé , à-cinq côtés anguleux , droit, à cinq dents. 

22, Une corolle monopétale, hipocratériforme, 

munie d’un tube cylindrique , plus long que le 

calice , terminé par un limbe ouvert, à cing lobes 

échancrés en cœur à leur fommet ; l’orifice ouvert. 

3°, Cinq étamines dont les filamens font très- 

courts, fitués dans le tube de la corolle, terminés 

par des anthères droites, acuminées , CONNIVENLES ; 

point faillantes hors du tube. 

4°. Un ovaife fupérieur & globuleux , furmonté 

d’un ftyle filiforme , de la longueur du calice, ë& 

terminé par un ftigmate globuleux. 

Le fruis eft une capfule ovale, recouverte par 

le calice , à une feule loge, s’ouvrant à fon fom- 

met en dix dents ou dix valves courtes, contenant 

des femences nombreufes, arrondies, attachées à 

un placenta libre & central. : 

Obfervations. Les androface & les aretia ONtavec 

les primula de très- grands rapports ; fi l'on ne 

confidère que les parties de la fruétification 5 Ce” 
pendant , dans les deux premiers genres la capfule 

ne s'ouvre à fon fommet qu’en cinq valves , x rs 

contient guère que cinq femences; de plus, = 

tube de leur coroile eft court; il eft furpailé par là 

longueur du calice : ces genres diffèrent davantage 

par le port. Si l'on en excepte quelques posts 

efpèces , les primula font des plantes bien plus 

fortes & plus grandes que les androface. Leurs 

feuilles font amples, pulpeufes ; leurs fleurs 
remar- 

quables par la Kat de leurs couleurs & fes 

l'épanouiffement de leur limbe ; tandis que celles 

des androfuce & des aretia font petites, étroites en 

gazons férrés ; leurs ombelles fouvent peu +354 

rentes, Quoi qu'il en foit, l'on peut dire ae 

paffige d'un de ces genres à l'autre eft preiqu! 

fenfible. : 

ESPÈCES. 
à " à 

1. PRIMEVÈRE officinale. Primula offcinalis. 

. «vies , . llarum 

Primula foliis rugofo - dentatrs ; limbo corollaru 

concavo ; tubi collo oblongo. Willd. Spec. Plant. 

vol. 1. p. 2. pag. 800. n°. 2. . 

Primula ( officinalis }, foliis fabcordatis ; rugoliss 

dentatis ; fcapis umbellatis ; corollarum limbo ve 

breviore. Lam. Jiluftr. Gener. vol. 1: PaB: 47°" . 

n°. 1928. tab. 98. fig. 2. 7 Lo 

Primula (veris), foliis dentatis, rugofis. Lee 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 204. n°.1: — ete de 

sr: — Flor. fuec, 161. 171: — Roy: Lugd- 

415. — Dalib. Parif. 62.— M e
h 



PRI: PAT. 0 
Pollich. Pal. n°, 195. — Mattufch. Sil: n°. 124. — , pelle en même tems les jeux folâtrés. dé notre pre- Pre A 160, == Blackw. tab, 52. — | mier âge. 
UAW. LD. 43. — Knorr. Del. Hort vol. 1. tab. $. f Ses racines ont groffes, rou eâtres , odorantes., p Fort. É tab. 2, es Kniph, Cent. 3. garnies de fibres : A se Échelle «5e ar œïr. pu ge à 109. — Æder. Flor. font toutes radicales , ovales , oblongues, épaifles, Bulliard FH À “Berg. G AS © Fe Gi. Ie. ., ‘| ridées, plus ou moins pubefcentes, & unpeu blan- +3 : . £ ET. SSSR ue - I. pag. 233. châtres à leur face inférieure, crénelées ou den- ne: ÿ 8 E — Qurtis. Eond, Ic. — Desfont. f Lées à leurs bords , obtufes à leur fommet , rétré- OF. ati, VOL I. pag. 170. cies à leur bafe en un pétiole affez long. Primula veris, «. off:inalis. Linn. Mater. med. $7. Du centre de ces feuilles s'élève üne ou plus 

ù Primula florisus fubumbellatis ; fodiis rugofis , hir- feuss SAP ans # rs En RER : peer Jacis. Scop. Carn. 1. pag. 293.n°. 2. edir. 2. n°.20$. f SEPLES » P'US longues que les feuilles, rerminées par un bouquet de fleurs jaunes , odorantes , pref- Primula ( officinalis } , foliis rugofis ;. dentatis , Ÿ que difpofées en ombelles , foutenues par de longs fusrès hirfutis ; fapo multifloro , florious omnibus nu- pédoncules pendans , garnis à leur bafe d’une force tantibus , corolle limbo brexi. Jacq. Mif vol. 1. p- 56. } de collerère à folioles courtes ; fubulées. Le calice — Hoff. Germ. 67. — Roth.Geïm I. 89. I1.229.— À eft d’un jaune pâle ou blanchâtre , renflé, à cinq Lam. Flor. franç. vol. 2. Pag.247. n°. 277. IV. angles, divifé à fon orifice ve ge découpures mu! # L Fnntr- Hi # coûrtes , droites , aiguës. Le tube de la coroile eft on < “yes pbm ie FER eue | aufli long que le calice , un peu renflé depuis fon s : : Fee *., { milieu jufqu'à fon orifice , où il fe divife en cinq Primula veris, odorata ; flore lüteo, fimplici. J. Bauh. } lobes courts ; Concaves, arrondis, échancrés à leur Hi. 3. pag. 405. Ic. — Tourn. Inft. R, Herb. 124. } fommet, D br Ag re AE Éres plus Lie 
L'ovaire eft arrondi, [a capfule glibre , ovale , Herba paralyfis. Brunsfeld, v. pag. 96. Ic. oblongue , contenant des Fi cites brunes , pref- Verbafeulum pratenfe,odoratum.C. Bauh. Pin.241, } que rondes , ridées , portées fur un réceptacle 

V'erbafcum odoratum. Fufch. H:ft. 85o. Ie. central, globuleux , médiocrement pédiculé. 
Pri Cette plante croit partout , dans les prés , les Primula pratenfis. Lobel. Ic. 567. — Id. Obferv. bois , Lois un FA humides , fur le bord des de Le 

ruifleaux , &c. Z ( V.wv.) rtmula veris prior, & altera Matthioli. Dalech. ta fleurs : comme la 
| 

plupart de celles des autres Hit. vol. 1. pag, 834. Ic. efpèces , fe doublent-aifément ; produifent d’a- Primula veris. Camer. Epît. 883. Ic. — Gerar. À gréables variétés , & fe placent dans les bofquets 
Hit. 780. Ic. — H. Eyft. hiem, pag.. 4. fig. 5. & les allées couvertes, où elles produifent un ‘ : très- rintems. Primula filvefris tertia. Tabern. Icon. jaoi très-bel effet au commencement du p 
Renealm. Specim. 114. Ic. — Gen. Ic. Œn, 64. Les racines , dont nr G 99 7 de Lie À 

7 mais d’une faveur un peu ftiprique , font employées 
és Pretorum. Colum. Rhÿtob. 11. comme fternutatoires. On mange , dans quelques À. Primula veris, hortenfs; flore luteo, albo ,um- pays , les jeunes feuilles en falade ou cuites : on 

bellio. Tourn. Inft. R. Herb. 224. - À fe fert des fleurs pour fortifier le vin : on en pré: ; $ à ; pare , en Suède , avec le miel, une boiffon agréable B. Primala veris , mulrifora, flvefr ïs.. Tabern. |, moyen de la fermentation. Ces fleurs paffent Ic. 319. — Tourn. 124. ” our cordiales, antifpafmodiques , favorables dans Verbafculum filvcfire, magno plenoque flore. C. rhumatifmes , les maux de têre. On rétablit la Bauh. Pin. 2 32. es j bière avec les racines. Les chèvres & les moutons 
pi : : : ; tre plante. Primula weris , floribus plenis , ex fingularibus pe- broutent cette p 

dieulis. 3. Bauh. Hifl. 3. pag. 497. 3 2. PRIMEVÈRE plane. Primula elatior. 
- Primula veris, caulifera ; flore luteo , pleno > odo- | : Hs is: li 

» ; Primula foliis rugofis , dentatis ; limbo corolle Tato. J. Bauh, Hift. 3. pag. 496. plans ; et hemifpherico. Willd. Spec. Plant, 
vol, 1. p. 2. pag. 8ot. n°_3.— Miller. Dié. n°. La PRIMEVÈRE, Regnault. Bot. Icon. 252; Gétm: Et, 780! Big. 2. 

Fes Pense FoutoNs prberol St EL (elatior), folis ragofis , dentatis, him 
futis ; feapo maliifioro; floribus exterioribus mutanri- 

Cette plante, l’ornement des präiries au retour | ôus, medio ereëto. Jacq. Mifcell. 1. pag. 158. — 
de chaque printems , fe lie dans notre fouvenir | Œder. Flor. dan. tab.454 — Roth. Germ. I. c6, Avecl'idée de cetre aimable faifon , & nous rap- | II. 229. AMAGE FR C4 
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618. PR: 
Primula irodora. Hoffm. Germ. 67. 3 

Primula (veris , 6. elatior) , limbo corollarum 
plane. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 204. 

Primula foliis rugofis, dentetis ; fcapis multi- 
foris . floribus exterioribus nutantibus. Haïler. Helv. 
n°. 609, 

Primula (officinais) , 6, elatior, floribus palii- 
dioribus , inodoris. Lam. Ilufir. Gener. vol. 1. pag. 
428. n°. 19128. 

Veréafculum praténfe vel filvaticum , inodorum. 
C. Bauh. Pin. 241. 

Primula veris caulifera , pallido flore inodoro, aut 
vix odoro. J. Bauh. Hift. 3. pag. 496. 

Primula filveftris tertia. Tabern. pag. 220. 
Primula veris altera, Camer. Epit..884. 

Primula veris , pallido flore élatior. Ciuf, Hif. 1. 
pag. 301. — Touro. Inft. R. Herb. 124, 

Primula pratenfis , inodora , luteo-pallida. Lobel. 
Ic. 568. — Id. Obferv. 305. Ic. 

Primula veris major, Dod. Pempt. 147.'Ic.. 

Cette efpèce , quoique très-rapprochée de la 
_ précédente, me paroït aff.z conftante dans fes 

diflérences pour conflituer une efpèce difir&:. 
Elle lui reflemble par fes feuilles ; fes hampes font 
plus grêles, un peu ftriées , fouvent plus élevées , 
mais fes 
fleurs. Difpofées prefqu’en ombelle, les fleurs du 
centre reftent ordinairement droites; celles de la 
Circonférencé font pendantes Leur calice eft d’en- 
viron un tiers plus court que le tube de la corolle, 
prefque campanulé , prefque point renflé; les di- 
vifions de fon orifice, oblonguer , très-aipués. La 
corolle ef d’un jaune pâle, fans odeurs; fon tub2 
eft grêle , cylindrique ; fon limbe eft plane ; fes 
lobes plus grands , point concaves, à peins échan- 
crés à leur fommet. 

Cette plante fe rencontre affer ordinairement 
dans les mêmes lieux que la précédente : elle en a 
Î£s mêmes propriérés, mais à un degré in‘érieur, 
furtout dans fes fleurs. % ( vw.) 

3. PRIMEVÈRE à grandes flévrs. Primula acaul's. 
Primula folis dentatis, rugofis; umiellis Jabra- 

dicalibus ; corollarum limbo plano , Latiffimo. Lam. 
Primula grandiflora. Lamarck. INuftr. Gen. pag. 

#a n°. 1929. — [dem. Flor. franç. vol. 2. pag. 
248. n°. 277. VI.— Gerard, Embl. 781. fig. $. 

Primula (veris, y. acaulis), fcapo nullo. Linn. 
Spec. Plant. vol, 1. pag. 205. L 

Primula (acaulis) , foliis rugofis, dentatis, [ub- 
tus hirfutis ; fcapis unifloris. Jacq. Mifcell. vol, 1. 
pag. 158. — Œler: Flor.dan. tab; 194. == Roth. 
Germ. I. 90. Il. 250. — Hoffin. Germ. 67. 

La différences exiftent dans les 

r PERAT 
y Primula (filvetris), pedunculis radicalibus , uni- 
foris. Scop. Carn. n°. 204. 

Primula foliis hirfutis, rugofis, dentatis ; fcapis 
unifloris. Hall. Hely. n°. 60$. 

Primula veris , flore pallido , humilis. Cluf. Hifk. 
1. pag. 302. 

Primulu veris, floribus ex fingularibus pediculis : 

pallidis , majoribus , fimplicibus. J. Bauh. Hift. 3. 

pa8- 497: : 

Verbafeulum filveftre, majus, fiigulari flore. C. 
Baub. Pin. 241. : 

Alifma filvarum. Column. Phytob. 19. 

Silÿarum primula. Lobel, Icon. 568. — Idem. 

Obferv. 305. Icon. — Dalech. Hit. vol. 1. pag. 

835. Icon. 

Primula veris minor. Dodon. Pempt. pag. 147- 

Icon. 

À. Primu'a floribus purpureis. Lam. Hi. c. 

Primula veris , floribus ofcurt virentibus , fimbria- 

tis. J. Bauh. Hift, 3. pag. 498. — Tournef. 12$. 

1 1 i > virentibus Silvarum primula, floribus obfcurè virentious , 

fimbriatis. Lobel, Icon. $69. — Dalech. Hi. 1 

pag. 835. Icon. 4 
* Werbafculam filveffre minus ; fingulari flore. C. 

. Bauh. Pin, 242. 
s 

B. Primula (calicantha}), foits crenatis, eos 

mollibus; calicibus * hypocrateriformibus ; ©0! oratise 

Retz. Obferv. 2. pag. 10. 

Primala (grandiflora ) , fcapo umbellifero. V.Y- 
Lam. Il. |. €. 

Cette efpèce eft bien diftinéte des deux pré 

cédentes, quoiqu'on l'ait rangée avec la Ne 

mière comme une de fes variétés. Les Fa p 

of ent très peu de différence ; mais les feurs ds 
très-grandes , planes, portées fur des pere 

fimples, grêles, velus, wniflores ; à la Ps L 

arrive quelquefois que ces pédoncules font r _ 

à leur bafe , & deviennent alors comme les ray he 

d'in ombelle , mais partant toujours de Ja pro 

mité des racines. 

Les calices , d’ailleurs aff longs que Je tube de 

| là corolle , font velus, tubulés, cylindriques ; 

terminés à leur orifice en cinq divifions _. + 

lées, fubulées & même fétacées. La ne É 

d’un jaune de foufre, divifée à fon Hrrn 

grands lobes planes, échancrés à leur ss , 

auf longs que le tube. Ils acquièrent Pa ae 

cation en herbier une couleur verte TES Fe 

quable; ce qui arrive auff Sr mere Le * 
précédentes. Il en exifte plufieurs vartér LU 

tivées dans les jardins , particuliérement, 
= PF EPS iginaire dau 

| fleurs purpurines rs qu'on dit être RENE FE -8 



P'RA 
Levant :la nôtre prend auf 
coul:ur de vert obfcur ; 
coiorent. 

_ Cette efp 
les bois , aux environs 
ETS 

les calices eu x-mêrmes f= 

L4 
a èce fe trouve particuliéréement dans 

de Paris & ailleurs. 2% 

4 PRIMEVÈRE farineufe. 
Linn. 

Primula foliis oblo:go-frat} 
bris, fubrès farinofs ; 
gratis, Lam, Illuftr. 
1930. tab, 98. fig. 4. 
 Primula folits crenatis 
Plano, Linn. Spec, Plant. VOL. 1. pag. 205. — Hort. life, so. — Fior. fuec. 162. 172. — Œder. Flor. da. tab, 126, — Gmel. Sibir. fig. 3. — Gunn. Norveg. n€, 26. — Milf, Dit. n°. 3: — Hofn. Germ, 67. 
— Lam. Fler. franç. vol. 

“datis, dentatis, gla- 
limbi laciniis, Profandi emar- 
Gener. vol, 1. pag. 429. n°, 

» Elabris ; florum limbo 

2. pag. 28. n°."27. V, 
 Primula foliis crenatis 
Roy. Eugd. Bar. af: 

Primula foliis ercétis, fafligia 
Prinla 

farisofis ; 
— Wilid. 
n°, 4. 

. Primula foliis oblôngis, denticulatis, wndulatis É Jëtis farinofis > umbellä ereété, fiffigiaté ; corotia limbo plano. Aiton. Hort. KewW. pag. 193. , 

flore. Cluf. Pann. 
it. 300. — Tourn. 

> &laëris. Vir, Cliff 12, — 

tis. Flor. lapp. 79. 
foliis ragofis , crenvtis , glabris, fubrds umbellä ereité. Jaca. Mifcell. :. pag. 159. Spec. Plant. vol, a. P. 2. pag. 802. 

Primula veris, rubro & albo pe. 340. jqle Ic. — Idem. Hi pit, R. Herb. 124. 
Aretia foliis glabris, firinofs ; foribus umbeitar 
Verbafculum umbellau Bauh. Pin. 242, 

éllipricis, rugofis, [ubes 
is. Hall. Hélv. n°. 623. 
m, alpinum , minus. C. 

Primula veris minor 
3: pag. 498. 
Verbafculum alp 
uh. Pin. 242. 

» Purpurafcens, J. Bauh. Hift. 

inum, unbellatum , majus. C. 
t 

five media. Lobel. Ic. F7T- 
Sanicula alpina minor, 

c.— Dalech. Hift. vol. 1. 
— Idem. Obferv. 307. 1 
Pag. 837. Ie. 7 

Paralytica alpina 
Lobel, Ie. 57e. & Hit, r. pag. 837. 

On difti 

» fanicula a 
Obierv. 307. Ic. — Dalech. 

E. ngue cette efrèce des précédentes à fes euilles beaucoup plus étroites , oblongues , fp2- tulées , Vertes & glabres en deflus, blan. hâtres & s en deffous, à peine denticulées à leurs 
atineufe 

à leur fonmet, rétrécies en pé- 
: Obtufes 

Primula farinofe. 

4: pag. 83. tab. 44. 

ngufl:folia major. ; 

dans les champs une * 

— Roth. Germ. II. 231. À 

\ 

PRI 619 
Les racines font compofées de - fibres longues & blanchâtres : il s’en élève une | hampe d aite, nue, glabre , fouvent un peu fa-  rincufe à fon fommet : fans firies, terminée par : un bouquet de fleurs droites en ombelle, munie à fa bafe de petites folioles courtes ; lancéolées, aiguës , en forme de collerète. 

tiole à leur bafe. 

Les fleurs fon petites, d'un beau bleu > OÙ blanchätres, mélangées de rouge. Leur calice eft tubulé, cylindrique, verdâtre, quelquefois uw peu firineux à fa bafe, à cinq découpures cour- tes , droites , lancéolées , prefqu'obtufes. Le tube de la corolle eft au long que le calice ; il s’épa- “houit en un limbe plane, à cinq divifions: cour- tes, ovales, aflez profondément échancrées à leur fommer. 

Cette plante croit dans les prés humides des départemens méridionaux de Ja France, dans les Alpes, en Suiffe, &c. # (F., 

lètes. Primula auricülatés 
$: PRIMEVÈRE à oreil 
Lam. 

Primula foliis oblongo-fpathularis, dentatis, utrins 
qu viridibus ; involucri foliolis, buf auriculatis. Lam,  Hluftr. Gen. vol. 1. Pag. 429. n°. 1931. 

Il exifte de grands rapports entre cette plante & l’efpèce précédente, dont elle n’eft peut-être u'une varièté : cependant on l’en diflingue à fes 
Auillés glabres à leurs deux faces, d’un vert glau- que ou jaunâtre , cblongues, fpatulées , obtufés , -médiocrement rétrécies à leur bafe , fiiement der ticulées à leurs bords, quelquefois entières. Ses racines font compofées de fibres longues, fimples, blanchâtres, charnues. 

La hampe ef fimple, droite, peu élevée, glaz bre, un peu farineufe à fon fommet:elle fe ter- 
mine par une ombelle affez petite, garnie de fo- 
lioles fancéolées, obtufes, auriculées à leur bafe : 
les pédoncüles font à peine de la longueur de ces 
folioles , & même les fleurs du centre font fou- 
vent fefliles ; elles font d’un beau bleu. Le calice 
eft glabre, campanulé , plus court que le tube de 
la corolle, à cinq dents obtufes, à demi-ovales, 
Le Jimbe eft court, plane , à cing lobes un peu 
cunéiformes , médiocrement échancrés à leur 
fommet. ; 

On trouve cette plan 
ex hort. Lemonnier.) 

te dans le Levant. (F: f. 

6 PRIMEVÈRE à longues fleurs. Prémula longi: 
flora. Allion. 

… Primula foliis ferratis, glabris , 
corolla tubo long: fimo. Ailion. Flor. pedem. n° 
tab. 39. fig. 3.— Jacq. Mifcell. 1. 
Fior. auftr. $. Append. tab. 49. — Ho 

umbellé nutante; 

+335 

— Willd. Spéc. Plaut, vol. 1. pag. 803. : ere DEAR 



PR 620 
Primula foliis glabris , ellipticis, rugofis , ferratis; | 

foribus umbellatis , tubo longifimo. Haller. Helv. 
n°._611. - 

Primula farinofe varietas tyrolenfis, tubo unciali. 
Scop. Flor. carn. 1. pag, 133. 

Il y a beaucoup de rapports entre le primula 
farinofa & cette efpèce, qui fe caraétérife par la 
longueur remarquable du tube de fa corolle. 

Ses feuilles font glabres , ovales , légérement 
dentées à leurs bords, point farineufes ; les ham- 

pes font longues , terminées par une ombelle com- 
pofée de quélques fleurs d’un pourpre violet, à 
édoncules courts, munis à leur bafe d’une col- 

erète de folioles lancéolées, au moins aufli lon- 
gues que les pédoncules. Le calice eft court, cy- 
lindrique ; le tube de la corolle au moins long d’un 

ouce ; fon limbe divifé en lobes un peu étroits, 
à large échancrure à leur fommet. 

Cette plante croît dans les Alpes, en Piémont : 
& dans le Tyrol. z 

7. PRIMEVÈRE des neiges. Primula nivalis. 

_" Primula foliis oblongis, dentatis, 
involucro monophyllo , fubquinquefido. 

Genëér. vol. 1. pag. 429. n°. 1932. 

 Primula foliis lancrolatis, planis, argutè denta- 
dis, glaberrimis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. p. 803. 
n°7. : 

Primula (nivalis). Pall, Iter 3. Append. n°. 81. 
tab. 9. fig. 2. & pag. 723. 

Cette efpèce , qui paroît avoir quelques rap- 
ports avec notre primula auriculata, fe reconnoit 
aifément à fa collerèté d’une feule pièce , à cinq 
divifions fubulées. 

laberrimis ; 

Ses feuilles font oblongues, lancéolées , pla- 
nes, finement dentées à leurs bords, très-glabres ; 
les hampes font fimples , une fois plus longues que 
les feuilles : elles fe terminent par une ombeile 
munie à fa bafe d'une collerète affez petite , beau- 
coup plus courte que le tube de la corolle. Celle- 
ci fe divife à fon limbe en cinq lobes prefqu’en 
cœur, 

On trouve cette plante dans les hautes monta- 
gnes de la Daourie ; fur le bord des fources d’eau 
vive. # 

8. PRIMEVÈRE glutineufe. Primula glutinofa. 
Linn. f. 

Primula foliis lanceolatis | glutinofis ; involucro 
longitudine florum fefilium. Linn. f. Suppl. 133. — 
Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 430. n°. 1939. , 

: «Primula foliis ferrulatis , glabris , glutinofis , in- 
_ voluri foliolis maximis, Jacq. Mifcell. pag. 159.— | 

am. Hfluftr. 

PR 
Flor. auftr. $.! Append. tab. 26. — Will. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 803. n°. 9. ÿ: 

Auricula urfi montana, anguftis & leviter crenatis 

foliis ; fioribus purpureis. Pluk. Phytogr. tab. 149. 
fig. 6. 

. Auricula urfi feptima. Cluf. Hit. 304. , 

Cette plante a le port du primula farinofa ; 
mais elle s’en diftingue , ainfi que des autres efpè- 
ces, par les folioles de fa collerète, aufl longues 

que les fleurs, & par ces dernières fefliles. 

Ses feuilles font glabres , lancéolées , étroires , 
dentées en fcie, vifqueufes, odorantes; les ham- 
pes font terminées par une ombelle de fleurs pur- 
purines ou violettes, fefiles , au nombre de cinq 
ou fept environ 3 la collerère eft compofée d’au- 
tant de folioles , aufli longues que le tube de la 
corolle ; le calice eft ridé , de forme ovale; le 

limbe de la corolle fe divife en cinq découpures 
prefqu’en cœur. 

Cette plante croît fur les plus hautes monta 
gnes de la Carinchie & du Tyrol. # 

9. PRIMEVÈRE verticillée- Primula verticillata. 

Forsk. 

Primula foliis lanceolato -ovatis, ferratis , Jubiùs 

farinofis ; floribus verticillatis , tubulofis ; calice brevi, 

Lam. {lluftr. Gener. vol. 1. pag. 429. n°. 1933: 

Primila fleribus werticiilati$ , foliis lanceolato- 

lovatis , ferratis, petiolutis , [ubtüs farinofis. Forsk. 

Flor. æzypt.-arab. pag. 42. n°. 38. 

Primula ( verticillata) , foliis ferratis , glabris ; 

fioribus verticillatis. Vahl. Syiub. 1. pag: 15+ tab. js 

C'’eft une.des plus grandes efpèces de ce genre : 

fes feuilles font ovales , lancéolees, inégalement 

dentées , longues d’un pied, blanchätres & fart- 

neufss en deffous , retrécies en un long pétiole » 

inégalement denrées à leurs bords : de leur centre 

s'élèvent des hampes droites, hautes d'environ 

deux pieds , terminées par des fleurs Jaunés ; odo- 

rantes , difpofées en plufieurs verticilles ombel- 

lés , garnis chacun d’uñe collesète de folioles lan- 

céolées , entières ou dentées à leur fommet ;, 

blarchârtres en deflous. 

Le calice eft court , droit, campanulé , fari- 

neux , à cinq divifions lancéolées ; le tube de 3, 

corolle eft cylindrique , frié , un peu refferré ES 
fon orifice ; divifé en un limbe plane, à cinq 

coupures ovales, échancrées. | 

Cette plante croît dans l’Arabie, le long des 

tuifleaux , au mont Kurma. # ” 

10. PRIME VÈRE oreille d'ours. Primula auricula. 

Linn. 
| 

|  Primula folis glabris ; carno
fs , dentatis ; caliét 
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brevi ; farinofo. Lam, Illuitr. Cerier. vol. 1.p.429, D°. 1934. : 

Primula foliis ferratis, glabris. Linn. Spec. Plant. vol. I. pag. 205. — Virid. Cliff. 12. — Hort. Upl. 36. — Roy. Lugd. Bar. 415. — Scop. Carn, n°.207.—Kniph, Cent. 1.n°. 67.— Sabb. Hort.1. tab. 98. — Jicq. Auftr. tab, 415$: — Hoft. Synop. 97. — Lam, Flor. franç. vol. 2. Pag. 249. n°, 277. VII. 

Primula foliis ferratis , glabris > Cbovatis ; [cape muliifloro, circiter longitudine foliorum. Jacq. Mif, 1. Pag. 160. 
3 

Primula umbellifira , foliis ferratis ; glabris, car. nofis. Hall. Helv. n°. 612. 
Primula foliis ferratis, carnofis | glabris. Hort. CL. so. 

Sanicula alpina , lutea. C. Bauh. Pin. 242. 
Auricula urf , flore luteo. J. Bauh. Hift. 3. P. 499. — Tourn. Inft. R. Herb. 120. 

… Auricula urf prima. Cluf. Hifi. 302.— Id. Stirp. : Pann. pag. 345, tab. 344. 
Paralytica aipina & fanicula , five auricula arf lutea. Lobel. Îc. 569. — Id. Obferv. 306. 
Alpina , five damafonium Diofcoridis. Colum. Phytob. 18. 

Auricula urf. Dod. Pempr. 148. Ic, 
6. Auricula urf, flore purpureo. Tourn. Inft. R. Herb. 120. — Lob: fe. $70. 
Sanicula alpina » Purpurea. C. Bauh. Pin. 242, 

… Auricula urf , five primula veris alpina , flore ru- bente. J, Bauh, Hit. 3. Append. 864. Ic. 
Y- Auricula urfi, foliis rotundis, Tourn. Infi. R. Herb. 121. 

Sanicula alpina , foliis rotundis. Bauh. Pin. 242, 
Auricula urff, orbiculata, Jerrata , coloris rubi- eundi, J, Bauh. Hift. 3. Append. 268. Ic. 
À Auricula u'ff, flore variegato. Tourn. 121. 
Sanicula alpina, flore variégato. Bauhin. Pin. 243, 
Auricula urf , flore rubro , maculis exalhidis , fo- 

Gi fabhirfutis, 3, Bauh. Hifi. 3. Append, 868. 
 Auicula urf, foribus gattaris. Tabern, Ic. 324. 
- # Auricula urf, anguftifolia. Tourn. Inft. 121. 
Sanicula alpina , angufhifolia. C. Bauh,. Pin. 243. 
Auricula urf , an eoña , colore rubente. J, Bauh. 

6 . : 

| Hif. 3: Append. 
£. Auricuta urf, foliis que fi farina dfperfs. Tour. Mb, fs s Lio latis ; umbellä Paucifioré , nutante ; 

PRI Co: 
Sanicula alpina, foliis quofi farina fr erfis. C.Pavh. Pin, 243. 

Auricula VII Clufii. 

À. Primula (lutea ), foliis fpathulato. Jubrotundis, glabris , integerrimis ; calice breyi » Jubfarinofo. Lam. Illuftr. Gener. vol. r. Pag.429.n°. 1935.— Villars. Dauph. vol. 1. pag. 469. n°. 8. 
“Vulgairement Y'oreille d'ours, 
I! n’eft perfonne qui ne connoiffe cette belle ef- pèce, dont les nombreufes vaiérés & les riches couleurs de fes fleurs font l’embelliffeme nt de tous les parterres. 

Ses feuilles font teuresradicales » OVales, oblon- gues, obtufes , charnués , fouvene blanchâtres & farineufes en deflous, plus ou moins deoriculées à leurs bords. Ii s'élève de leur centre une ou plu- fleurs hampes glabres , fimples , terminées par un bouquet de fleurs en ombelle, garnies à la bafe de leurs pédoncules de quelques folioles courtes , ae > aiguës , difpofées en forme de col: crète, 

Le calice eft court » Campanulé, ordinairement blanchätre & farineux , muni à (on orifice de cinq petites dents très - courtes , aiguës, La corolle a fon tube prefque deux fois plus long que le calice. Son limbe fe divife-en cinq lobes arrondis, échan- crés à leur fommet. Ces flurs offrent ; dans leurs couleurs, un très-grand nombre de variétés dont nous nous difpenferons de parler , nous bornant à rapporter les caractères que Miller afigne aux va- riétés les plus eftimées de cette efpèce, 
1°. La tige de la fleur , dit-il ; doit être haute & forte. 2°, Son pédoncule doit être court, afin que l’ombelle foit ph ferrée. 3°. Dans une bonne fleur , le tube doit être court , le limbe large , réguliérement érendu fans s’incliner fur le 

calice. 4°. 11 faut que les couleurs foient vives $ brillantes , bien oppofées , fans aucune nuance, s°. Que l’orifice ou l'œil de la fleur foit large, rond , d'un beau blanc ou jaune , & que le tube -n6 foit pas trop large. 

Les fleurs qui ne réuniffent point ces qualités 
font rejetées par les bons fteurittes: Ces différentes 
variétés fe multiplient chaque année par femences. 
Quand on les a obtenues , on les propage par re- 
jetons ou par bouturses. es 

Certe plante croît naturellement dans les dé 
partemens méridionaux de la France , en Suiffe RÉ 
dans les Alpes ,en Perfe , aux environs d'Aftracan, 
&c. 2 (V.v.) 5. LRU 

11. PRIMEVÈRE de Sibérie, Primula fibirica. 
Jacq. FE. 

Primula foliis integerrimis , ovatis ; longè petio 

A. 
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teriformi. Jacq. Mifcell. 1. pag. 161.— Willd. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 806. n°. 18. 

Primula foliis ovatis , glabris , integerrimis ; um- 
bellis pauciftoris , nutantibus. Gmel. Sibir. 4. pag. 83. 
teb.46. fig. 1. ” 

Primula veris , rubro flore ; unico vel duplici folio , 
fubrotundo , utrinque viridi. 

Il y a beaucoup-de rapports entre cette efpèce 
& le primula officinalis ; mais celle - ci a fes fleurs 
purpurines, fes feuilles bear:coup plus larges, moins 
nombreufes, vertes à leurs deux faces, point ri- 
dées , très-entières à leurs bords, fupportées par 
de très-longs pétioles. 

Les hampes , fouvent très-élevées, font termi- 
nées par une ombelle compofée de trois à quatre 
fleurs fupportées par de très-longs pédoncules.pen- 
dans. Le calice eft un peu plus court que le tube 
de la corolle. Celle-ci fe divife à fon limbe en dé- 
coupures inégales. 

Cette plante croit dans les prairies bafles & le 
lorg des fl:uves en Sibérie. z 

12. PRIMEVÈRE à feuilles entières. Primula in- 
tegrifolia. Linn. : 

. _ Primula foliisintegerrimis ; glabris , oblongis ; ca- 
dicibus rubulofis , obrufis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. 
pag--205. — Jacq. Vind. 209. Obferv. 1.pag. 26. 

_ tab.1$.—Flor. auftr. tab. 327.— Œder. Flor. dan. 
_ tab. 188, — Scop. Carn. edit. 2. n°. 208. 

." Primula (integrifolia ) , foliis oblongis , integer- 
rimis , ciliaris ; calicibus tubulatis | obtufis. Lam. Il. 
Gen. vol. 1. pag. 430. n°. 1941. 

Piimula (integrifolia) , folits integerrimis , ellip- 
ticis, ad oras fubcrenato-cartilagineis ; umbellé ereité; 
calicibus longe tubulofis , obtufifimis. Jacq. Mifcell, 1. 
pag. 160. 

. Primula foliis ciliatis , ellipticis , carnofis , integer- 
frmis. Hall. Helv. n°. 615. 

Sanicula alpina , rubefcens , folio non férrato, C. 
Bauh. Pinn. 243. 

.… Auricula urff, carneï coloris ; foliis minime ferraris. 
J. Bauh. Hifi. 3. pag. 868. — Scheuz. Itin. 1. p.31. 
2.p. 31. — Tour. Inft. R. Herb. 121. 

Auricula urfi quarta , carnet coloris. Cluf. Hift. 1. 
pag. 303. tab. 304. — Id. Stirp. Pann. pag. 348. 
ib. 349. | 

. Certeefpèce fe diflingue à la profondeur de lé- 
chancrure des lobes de fa corolle , à fes calices 
tubulés , obtus. 

Ses racines font épaiffes , garnies de fibres char- 
nues , longues & blanchâtres : elles produifent des 
feuilles toutes radicales, oblongues , charnues, 

_ Slhbres, très-cixières, obiufes où quelquefois un 

| 
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eu aiguës, médiocrement cartilagiveufes à leurs 
ords , & même un peu ciliées & denticulées { ce 

qu’on reconnoît à pe.ne avec la loupe ), un peu 
rétrécies à leur bafc. É 

Les hampes s'élèvent peu : elles font grêles , pu- 
befcentes , terminées par une ombelle de deux à 
quatre fleurs , garnie à fa bafe de quelques folieles 
linéaires , en forme de collerète. Chaque fleur eft 
plus où moins pédonculée. Le calice eft droit, 
tubulé , divifé à fon orifice en cinq découpures li- 
néaires , obtufes. La corolle eit purpurine, ouquel- 
‘quefois couleur de chair. Son tube , un peu plus 
long que le calice , s’élargir à fon orifice, où il fe 
divife en cinq lobes planes , afflez profondément 
échancrés. re 

Cette plante croît fur les montagnes desenvirons 
de Grenoble , en Suifle , dans les Pyrénées , &c. 

#(P.[.) 

13. PRIMEVÈRE velue. Primula villofà. 

Primula foliis frathulato ovatis , dentatis , vifcofo- 
pubefcentibus ; fcapo villofo, foliis vix longiore. Lam, , 
Hluftr. Gen. vol. 1. pag. 450. n°. 1937. Dre 

Primula foliis planis, ferrulatis, hirfutis. Jaca. 
Mifcell. 1. pag. 159. — Jacq. Auftr. 5. Append. 
LH 27 

 Prirula foliis fubhirfutis, dentatis ; 
floro. Hall. Hift. n°. 613. 

* Auricula urff fecunda , rubro flore. Cluf. Stirp. 
Pann. pag. 345. fig. 346. Mediocris. . 

&. Primula (pubefcens ), foliis planis, ferrulatis, 
Sibvillofis. Jaca. Mifcell. 1. pag. 157. tab. 18. 

5 

fcapo pauci- 

Hg. 2: 

Primula (hirfuta ), foliis cuneato-oblongis , fub- 
dentatis, tubo corolla longiore. Villars. Dauph. vol. 
2. pag. 469. 

Primula (wilofa), folis ovato-cuneiformibus » 

dentatis , carnofis, pusefcentibus ; fcapo umbellato ; 

corollis glabris. Aiton, Hort. Kew. vol. 1. p+ 194: 

Primula foliis obovatis , dentatis , villofis; [cap 
breviffimo , multifluro. Curt. Mag. 14. 

y. Primula (vifcofa), foliis ovatis, integerri= 
mis , villofo-vifcofis ; umbellä ereélà ; coro Lis hypo- 
crateriformibus. Willd. Spec. Plant. vol. 1. p- 2e 

pag. 506. n°. 17. 

Primula (vilcofa), foliis vifcofis, 
gui-formibus , finuatis , integerrimis. 

pedem. n°.335. tab. 5. fig. 1. 

J'ai cru devoir réunir ici plufieurs efpèces qui 
ne me paroiflent être que des variétés apparte” 

nantes ? la même plante , & qui diffèrent par Jeurs 

feuilles plus ou moins élargies, plus où moins. 

dentées & velues ; par leurs ombelles à fleurs rares 

odoratis , lin 

Aliion. Flor. 
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ou nombreufes : elles font toutes remarquables | 
par leurs calices très-courts, & par toutes leurs 
autres parties chargées de poils vifqueux. 

| 3 x FA 1 Cette plante eft petite , haute d’un à trois 
pouces au plus. Ses racines font dures, noirâtres 
extérieurement , fort épaifles, fibreufes. Les feuilles , difpofées en rofette , font fpatulées , 
charnues , ovales, crénelées ou denrées à leur contour ( quelquefois ces crénelures font à peine 
fnfbles), un peu velues, rétrécies en pétiole à leur bafe. Les hampes, à peine auf longues, ou 
un peu plus longues que les feuilles, font gréles, | vélues, vifqueufes , terminées par une petite-om- 
belle de flcurs pédonculées, garnies à leur bafe d'une collerète à folioles courtes & obtufes. 

Les calices font courts, campanifotmes , à cinq ents très-courres, La corolle ef glabre, d’un Pourpre rougeârre , munie d’un tube cylindrique, au moins une fois aufi long que le calice: il s’é- Yale en un limbe à cinq lobes un peu arrondis : échancrés à leur fommer. 
Cette plante croît en France, en Suiffe, dans les montagnes alpines , dans les Pyrénées & en Al- kmagne, x ( Y. f.) 

“ 

14 PRIMEVÈRE crénelée. Primula crenata. Lam. 
Primula foliis utrinquè glabris , crenatis , margine farinofis ; calice brevifimo. Lam. Illuftr. Gen. vol. le Pag- 429. n°. 1936, tab. 08. fig. 3. 
Primula ( marginata), foliis obovatis , dentatis, albo mMarginatis ; fcapo foliolis pedunculis brevioribus,? Curt. Mag. 191.— Wild. Spec. Plane. vol, r. pag. 804. n°. 10. 
Cette efpéce eft petite, affez agréable, diftin- 

guée du primula villofa par des caraétères qui ini 
font P'OPrSS , quoiqu'elle en foit affez rappio- Chée; mais elle nef ni velue ni vifqueufe. 

Ses feuilles font Ovales, un. peu fpatulées, ar- sondies à Eur fommer, régulièrement crénelées atineu(&s à leurs bords, un peu rétrécies en Pétiole à leur bafe, glabres à leurs deux faces. e ur centre s'élève une hampe life, fimp'e, ute d'environ. deux pouces, términée par une Ombelle peu gariie de fl-u:s, munie à {a bafe d une collerère de folioles courtes , linéaires, aiguës. : 

férrato- 
multifloro, involucri; 

. Les calices font trés-conrts, cimpanulés, di- VILÉS en cinq dents aiguës. La corollé eft d une 
très-belie couleur purpurine ; fon tube, au moins trois fois plus long que le calice, s’évafe Ré Peu vers fon orifice , & s'épanouir en un limbe 

°z ample, plane , à cinq lobes obtus , prefqu’en Cœur, + 

Cette Plante croît naturellement fur les mon- lagnes d abs les environs de Grenoble, x (F.f) 

FR D... 
15. PRIMEVÈRE de la Carole. Primula carnio= 

dica. Jacq. 

- Primula foliis integerrim's , t{lirticis ; umbel!à creitä ; calicibus acutis , breviffimis. Jacq. Mifcell, 1. pag. 60.— Idem, Flot. auitr, 5. Append. tab. 4 
— Hit. Sinopf, 90: — Wild, Spec. Plant. vol, :. 
P- 2. pag. 806. n°. 15. 

Cette efpèce paroi: ténir le milieu entre le pri. mula inteprifolia & le primula villofa : peut-être 
n'eft-elle qu'une variéré de l’une ou de l’autre. Ses feuilles font elliptiques, cbtufes, un peu finuées à leurs bords , membraneufes , point den- 
tées. Les hampes font terminées par des ombelles 
droïtes ; le calice eft très-court, divifé à fon ori- 
fice en cinq dents très-aiguës. 

On trouve cette plante dans la Carniole ; at 
pied de la colline nommée Tobila. 

16. PRIMEVÈRE géante. 
Jacq. : 

Primula foliis ferratis , glabris | rhombeo-ovatis F 
feapo paucifloro, altifimo. Jacq. Mifcell. 1. pag. 160. 
— Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. Sos. n°. 12. 

Primula gigantea, 

Primula foliis ovatis, glabris, fuprà ferrato-den- 
tatis ; umbellis paucifloris , ereëtis. Gmel. Sibir. 4. 
pag. 84. ; k 

Cette plante eft très-vôifine du primula foi 
rica ; mais fes feuilles font dentées en fcie à leurs 
bords, glabres, ovales ou rhomboïdales. Les 
hampes s'élèvent quelquefois à la hauteur de 
deux pieds; elles font terminées par des ombelles 
droites , compofées d’un petit nombre de fleurs. 

Elle croît en Sibérie, fur le bord du lac Al- 
dano. %: : RP re PR 

ns 

17. PRIMEVÈRE de Norvège. Primula norve- 
gica. Retz. : 

Primula foliis integerrimis, ovatis , glabris , pe 
tiolatis ; floribus infundibuliformibus ÿ calicibus tu- 
bulofis , obtufis. Rerz. Scand. n°. 2402— Flor. dan. 
tab. 188. 

Primala (fin marchica }, foliis integerrimis, ova- 
is, longè periolatis; umbellä pauciflord , erectà ; 
core/là infundibutiformi. Jacq. Mifcell. 1. pag. 160. 
— Willd. vol. r. pag. 806. n°. 16. 

Cette plante a des feuilles glabres, ovales, très 
entières à leurs bords , longuement pétioiées : il 
s'élève de leur centre une ou plufieurs hampes 
droites , terminées par une ombelle droite , com 
ofées de peu de fl:urs, dont les « alices font tu 

Pulés , obtus , & la corollé infundivuliforme. 

Cette 
_nales de 

lante croit dans les contrées fépréntrio= 
PEsrope en Norvège, &c. # 3 
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18. PRIMEVÈRE à feuilles de cortufe, Primula 

cortufoides. Linn. 

… Primula foliis petiolatis, cordatis, fublobatis , 
crenatis. Linn, Spec. Plant. vol. 1. pag. 206. — 
Gmel. Sibir. 4. pag. 85. tab. 45. fig. 1. — Lam. 
Illuftr. Gen. vol. 1. pag. 430. n°. 1940. 

Primula foliis rugaffs , lobatis ; fcapo multifloro. 
Jacq. Mifcell. 1. pag. 159. 

Cette plante a des racines fibreufes ; fes feuilles 
font nombreufes, en cœur, crénelées , finuées & 
prefque lobées irréguliérement à leur contour, 
d'un vert-pâle, molles, ridées, un peu velues, 

. portées fur d’aflez longs pétioles. Les hampes 
s'élèvent à la hauteur d’un demi-pied & plus:elles 
font un peu velues, & fe terminent par une om- 
belle de fleurs purpurines, nombreufes , quelque- 
fois rares, pédonculées, munies à leur bafe d’une 

.… collerète de trois ou quatre petites folioles étroi- 
tes , oblongues. Le calice eft court, le tube renflé 
Vi rs fon fommet , racheté de jaune à fon otifice, 
s'épanouiffant en un limbe plane , à cinq, quelque- 
fois fix lobes échancrés à leur fommet. 

Cette plante croit fur les montagnes boifées en 

19. PRIMEVÈRE de Miftaflin. Primula miflafi- 
aica. Mich. | 

 Primula pufilla , glabra , foliis ovali-fpathulatis , 
rariter fubdentatis ; fcapo oslongato ; umbellä pauci- 
ford; corolla limbo reflexo ; laciniis cuneato-oblongis, 
obtuse bifidis ; capfulà oblongä , exfertä. Mich. Flor. 
boreal.-amer. vol. 1. pag. 124. 

Cette efpèce eft fort petite, entiérement gla- 
bre : fes feuilles font ovales , fpatulées, munies à 
leurs bords de quelques dents rares ; 12s hampes 
font terminées par une ombelle compofée de très- 
peu de fleurs ; le limbe de la corolle eft réfléchi 
en dehors ; il fe divife en cinq découpures oblon- | 

*gues , cunéiformes , obtufes : chacune d’elles a 
deux divifions profondes. Le fruit eft une capfule 
oblongue, Gblante hors du calice. 

Cette efpèce a été recueillie par Michaux fur 
les bords du lac Miftaflins, entre le Canada & la 
baie d'Hudfon. 

20. PRIMEVÈRE pygmée. Primula minima. 
Linn, 

Primula foliis cuneiformibus , dentatis, nüidis , 
hirfutis; fcapis fubunifloris. Linn. Syft. veget. pag. 
163. — Scop. Carn..n°, 209. — Jacq. Auftr. tab. 
273. — Schranck. Salisb, n°. 189. tab. r. fig. 3. À 
— Jacq. Obferv. vol. 1. tab. 14. — Lam. Illuitr. 
Gener. vol. 1. pag. 430. n°. 1938. 
 Primala foliis glaberrimis , nitidis, cuneiformi- 
bus , argutè ferraiis ; fcapo paucifloro. Jacq. Mifcell. 

FRA 
vol. 1. pag. 160. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 805. n°. 13. ie 

Primula foliis cuneiformibus , nitidis ; fcapis uni- 
foris. Haller. Helv. n°. 614. 

Sanicula alpina , minima , carnea. €. Bauh. Pin. 
243. 

Sanicula alpina , minima. Lobel. Ic. $71. —Id. 

Obferv. 308. Ic. | 

Auricula urf VIIL, minima. Cluf. Hift. 1. pag. 
305. Ic. 2 

Auricula urf VI, minima. Cluf. Suirp. Pann. 
pag. 350. Ic. 

Auricula urfi minima, flore carneo & niveo. J. 

Bauh. Hift. 3. Append. 890. — Tournef. Inft. R. 

Herb. 121. 

Il eft facile de reconnoître cette plante à fon 
extrême petirefle & à la forme de fes feuilles : 

elle n’a pas un pouce de haut ; elle forme des ga- 

zons touffus : {es racines font fibreufes & blan- 

châtres ; elles fe propagent confidérablement. Les 

feuilles font nombreulés, petites, cunéiformes ; 

très - glabres, luifantes, finement dentées, parur 

culiérement à leut fommet : il fort de leur milieu 

une ou plufieurs hampes fimples, à une où ur 

fleurs au plus, fefiles, à la bafe defquelies €l 

fitné un involucre de deux ou trois feuilles li- 

néaires. 

Le calice eft tubulé , divifé en cinq dents RE 

qu’obtufes à fon orifice, plus court que le tube 

de la corolle : celle-ci eft un peu velue en pen 

jaune où de couleur.de chair , acquérant, Pa : 
deffication en herbier , une couleur violette : les 

lobes du limbe font étroits, échancrés à leur 
fommet. 

Cette plante croît dans les Alpes, en Suiffe , 
en Allemagne, &c. x 

21. PRIMEVÈRE aizoide. Primula vitallana. 
Linn. Re er EE s 

integerrimis » 
Iluftr. 

Primula foliis Linearibus , acutis ; 

cefpitofis ; Fc. folitariis , feffilious. Lam. 

Gener. vol. 1. pag. 430. n°. 1942: 

Aretia ( vitaliana ) , foliis linearibus , bat mn) 

floribus fubfeffilibus. Lino. Syft. veget. pag: A 
- - $ 

Aretia foliis rugofis , acutis, retroverfis ; [cart 

er uniforis. Häaller. Hely. n°. 616. : 

Primula flore fubfefféli, foliis linearibus. Amœn: 
acad. 1. pag. 160. 5 

italiana. Sefl. Epift. 69. tab. 10. fig. 1. 

Sanicula alpina, anguftiffimo folio, st carneo 

Pluken. Almag. pag. 332. tab. 108. fig. 6. 7 
or:b : ... j* 3 integerrimis ÿ _J07 Primula foliis dinearibus ; intege eflibus. 
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fefilibus. Linn. Spec. Plant. vol. r. pag. 106. — 
Gér. Flor. gallo-prov. 30$.— Allion. Flor. pedem. 
vol. 1. n°, 24. Le 

Auricula urf; alpina, gramineo folio, jafinini flore 
luteo. Tournef. Inft. R. Herb. 123.— Vaillant. 
MAT. 66. 

Sedum alpinum , exipuis foliis.C. Bauh. Pin. 284. | 
— Morif. Oxon. Hift. 3. $. 12. tab. 65. fig. 1. 
Sedum alpinum Fr. Gregorii regienfis. Col. Ecphr. 

2. 63. tab. 65. fig. 1. — Rai. Hift. 1044. 
Cette petite plante s’écarte de toutes celles de 

cé genre, tant par fon port que par quelques-uns 
de fes caraétères ; elle eft toujours couchée par 
terre, & fe rapproche des arerie : fes feuilles for- 
ment de petites rofettes, comme dans les Jedum ; 
elles font très - étroites , pointues, un, peu cen- 
drées , fort courtes, légérement velues > à poils 
trés-courts, ramifiés, felon Haller. 

… Les fleurs font folitaires , feffiles, de couleur Jaune ; le calice eft prefqu’aufi long que le tube | 
de la corolle ; les lobes du limbe profondément 
échancrés : la Capfule ne s'ouvre qu’en cinq valves 

res, lies, hémifphériques, dont fouvent deux 
OU trois avortent ; elles font fupportées par.uñ réceptacle gros & fpongieux. | 

Cette plante croît dans les Alpes & fur les mon- : 
tagnes des environs de Gap & de Briançon, 

Quoïque cette plante ait au moins autant de” . Rapports avec les areria qu'avec les primula, comme elle n’a point été mentionnée dans l’article Andro- 
face, auquel M. Lamarck à réuni les aretia ; nous 
aVOns cru devoir la conferver dans ce genre. . 

Efpèce moins connue. n”. £ 

.* Primula (palinuri}, foliis fpathulatis ferra- 
8, glabris ; Jcapo laterali ; umbellé nutante, invo- 
“rt; foliolis magnis. Petagn. Inft. botan. 2. pag. 
332: — Column. Phytob, 18. tab. 17. — -Gmel. Sy. Nat. vol. r. pag. 327. n°. 11. 3 = 
rte | (Pong. ) ©? 
LPROCKIA. Prockia. Genre de plantes dicoty- 
°vones, à fleurs incomplètes , de la famille des 
rofacées , qui a des rapports avec les Azrcella , qui 
sg prend des atbriffeaux exotiques à l'Europe, à leuilles alternes , entières, munies de ftipules 
2x nee & dont les fleurs font axillaires, pé- donculées, ; 

Le caraûère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
S Y . . ‘ . 3 LE ee 4 1ro1$ ou cinq folioles , environné d’une 

se cailles à fa bafe ; point de corolle ; des éta-! 
Res nombreufes : j 

lanique, Tome 

lies & lancéolées > Contenant cinq femences noi: | 

un fyte très - court où nul; ‘un Ÿ 

PRO 
fligmate en téce ou fubulé ; 
polyfperme. 

625 
une baie à une feule loge, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre ? 
1°. Un calice partagé en trois ou cinq folioles 

concavés, muni à fa bafe d’une ou de trois écail- 
les plus courtes. 

2°. Point de corolle. 

3°. Un grand nombre d'écamines, dont les fila- 
mens capillaires, & de la longueur du calice ; font 
terminés par dés anthères prefque rondes. 

4%. Un ovaire globuleux, prefqu’à cinq ahgles, 
furmonté d’un Ryle très-court, quelquefois à peine 
ur » terminé pgr un ftigmate épais, capité ou. 
ubulé. : 
Le fruit eft une baie affez petite, prefque glo2 

buleufe , à uné feule loge, contenant un grand 
nombre dé femences attachées à un réceptacle la 
téral. LE RFUEE 3 ID ET ANGES ? 15 

Obféervations. La forme du piftil varie dans ce 
genre, felon les efpèces; dans les unes, l’ovaire eft 
furmonté d’un ftyle affez apparent, perfiflant, & 
terminé par un ftigmate fubulé ; dans d'autres, ce 
fligmate eft épais , arrondi en tête, quelquefois 
divifé-en plufñeurs lobes : dans ces dernières, le 
ftyle eft court, épais , &c: même prefaue nul. C’eft 
d'après ce dernier caraétère que M. Vahl a formé 
fon genre lghtfootia: Comme il ne diffère des 
prockia par aucun autre caraéère , nous ‘avons 
penfé qu'il ne pouvoit pas en être féparé , & nous 
trouvons que Willdenow a été du même avis. 

LEÉHRRCES | à 

1. PRoCKIA de Sainte-Croix. Prockia crucis, 
Linn. AL ir dite Meetic: 0 

Prockia foliis cordato-ovatis ; dentatis ; peduncuilie 
términalibus , fubracemofiss. Willden. Spec. Plant. 
vol, 2. pag. 1213. n°. 1. — Lam. Illuftr. Gen. tab, 
465. fig: 1+- < 

Prockia crucis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 
745-— Vahl. Symbol. p. 3. pag: 69. tab. 64. 

-Prockia. Brown. IE 

C’eft un arbre dont le tronc eft diwifé en bran- 
ches éparfes & en rameaux cylindriques , glabres, 
garnis de feuilles alrernes, pétiolées , glabres, 
ovales, acuminées , échancrées en cœur à leur 
bafe , dentées en fcie à leurs bords, longues de 
deux à trois pouces , portées fur des pétioles d'en- 
viton un pouce , munies de ftipules linéaires , ca- 
duques. | | a 

Les fleurs font latérales , de en uné forte 

de 
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de grappe très-lâche , ne contenant guère que qua- 
tre ou huit fleurs pédonculées , alternes ; les fo- 
lioles du calice font ovales, aiguës , perfiftantes , 
accompagnées de quelques bractées linéaires. Le 
fruit eft une petite baie prefque-globuleufe , fur- 
monté du ftyle perfiftant que termine un ftigmate 
fubulé. à 

Cette plante croît à l'ile de Sainte-Croïx. D 
(F. [. in herb. Lam.) 

2. PRocxIA deltoide. Prockia deltoides. 

Prockia foliis fubrotundis feu deltoideis , crenatis ; 
floribus lateralibus, fubfolieariis. (N:) Lam. Hlulir. 
Gener. tab. 465. fig. 3. 

Ses rameaux font grêles, un peu flexueux à leur 
partie fupérieure, garnis de feuilles périolées , 
glabres, alternes , médiocres ; les inférieures del- ! 
toides, un peu acuminées ; les fupérieures plus 

tites , médiocrement arrondies, crénelées à 
ur contour, entières à leur bafe ; les fleurs font 

latérales , foliraires , ou réunies quelquefois deux 
ou trois au même point d’infertion. Leur pédon- 
cule eft filiforme , fimple, long d’un pouce au 
moins ; le calice eft c ofé de cinq folioles ova- 

: les, obtufes ; le fruit ovale , furmonté d’un ftyle 
& du fligmate fubulé. 

7 Cette efpèce a été recueillie par Conmertohà 
l'Ile-de-France. h (W. f. in herb. Lam. ) 

je ProcxiA théiforme, Prockia theiformis. 
Willd. 

Prockia foliis lanceolato-ellipticis | ferratis, obtu- 
fiufeulis ; pedunculis axillaribus , fubfolitariis | uni- 
floris. Wild. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1214. n°. 3. 

Lighifootia theiformis. Vahl. Symbol. part. 3. 
pag. 69. SRE 

Cette efpèce à fon tronc divifé en branches & 
<n rameaux alternes, flriés , ridés ; grifâtres., gar- 
pis de feuilles alternes , pétiolées,, épaides, co- 
races, lancéolées , :prefqu’ellipriques, obtufes, 
glabres à leurs- 
leurs bords ; les nervures font latérales, pref- 
que fimples ; les fleurs folitaires, latérales, fup- 
portées par de longs pédoncules glabres , flifor- 
mes , très-fimples; le calice eft compofé de cinq 
folioles concaves , obtufes , d’un vert jaunätre ; le 
fruic eft prefque globuleux, furmonté d’un ftig- 
mate perlftant , à plufieurs lobes , fans ftyle. 

Cette plante croît dans les Indes. Sd 
#68 LAN) BCP 

4. PROCKIA À feuilles entières. Prockia ; À fo Wild, er rockia intepri 

Prockia foliis fubcoriaceis , oblongis obovatifque, 
emarginatis , fubintegerrimis; pedunculis fubapgrega- 

x faces , à peine denriculées à’ 

PFREO 
iïs , unifloris. Wild. $pec. Plant. vol. 2, pag. 1214. 
n°. 4. 

Lightfootia integrifolia. Vahl. Symbol.3. p. 70. 

Ses tiges font cylind:iques , glabres, cendrées , 
garnies de feuilles alternes , pétiolées , ovales , ob- 
longues, liffes à leurs deux taces, un peu corta- 
ces, entières à leurs bords , d'un vert pâle; les 
fleurs font axillaires , réunies quelquefois plufieurs 
enfemble dans les aiffelles des feuilles fupérieu- 
res , portées fur des pédoncules courts , uniflores; 
les fruits font ovales, oblongs, de la groffeur 
d’une très-petite noifette. 

Cette plante croît dans les Indes, d’où ele a 
été rapportée par Commmerfon. P (W. f. in herb. 
Lamarck. ) 

$. PRockIA ovale. Prockia ovata. 

Prockia foliis ovato-obtufis , ferra:is 
litariis, fubumbellatis. (N.) Lam. Illuftr. Gener. 
tab. 465. fig. 2. ” 

On diftingue cette efpèce à fes feuilles ovales, 
obtufes , dentées en fcie à leur contour, glabres, 

longues de plus de deux pouces, larges d’un pouce 

& demi , à peine rétrécies à leur bafe, marquées 
de nervures latérales, prefque fimples, paralièles, 
portées fur.des pétioles courts. 

| Les fleuts font axillaires, agrégées, & prefque 
{réunies par la bafe de leurs pédoncules en une 
forte d’ombelle : ces. pédoncules ont plus d’un 

pouce de longueur ; ils font uniflores, inégaux , 
munis de quelques protubérances qui paroiffént 
être les rudimens des braétées. Les folioles du ca- 
lice font concaves , arrondies , repliées n dedans 
à leur fommét, garnies à leur bafe de quelques 
etites braétées ovales & courtes ; le fruit eft ova- 

le, petit, furmonté du ftylé très-court , épais, & 
du fligmate en tête... | 

Cette plante croit à l'Ile-de-France: D ( FF 
in herb. Lam..). 

6. PROCKIA denté; Prockia ferrata. Will. 

. Prockia folits oblongo-ovatis, ferratis ,acumtnaïtts 

pedunculis lateralibus , aggregatis , unifloris. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 1213: n°. 2. 

Lighifootia ferrata. Swartz. Prodr, 83. — Vahl. 

Symbol. 3: pag: 69. . 

Ses‘rameaux font grêles, élancés, glabres, fîriés, 

garnis de feuilles alternes , médiocrement en 

lées , vertes à leurs deux faces , glabres , OValës » 

Joblongues., la plupart acuminées , dentées ae 

bords. 

Les fleurs font latérales , axillaires, lofaes ou 

agrégées , portées fur des pédoncules fimplés » 

fprefque capillaires, très-longs. Les folioles | 

Î 
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calice font prefqu'arrondies , concaves , obtufes ; PROCRIS. Procris. Genre de plantes dicotylé- le flyle eft épais , furmonté d’un ftigmate en tête 3 l dones, à fleurs dioiques., de la famille des orties , charnu. très-voifin des wrtica 8 des parietaria, qui contient 

des herbes peu rameufes, exotiques à l’Europe, 
munies de feuilles alternes, fipulacées ; de fleurs 
agrégées, axillaires , fouvent globuleufes , pédon- 
culées ou feffiles. 

Cette plante a été recueillie à l'Ile-de-France 
par Commerfon. F ( W. f. in herb. Lam. ) 

7: PROCKIA lacinié. Prockia laciniata. 
Prockia foliis glaberrimis > oblongo - lanceolatis, Le caraëtère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Jaciniatis ; angufifimis. (N.) Des fleurs monoïques ou dioiques agrégées ; un ca- 
lice a quatre divifions ; quatre étamines ; un réceptacle - 
fphérique & en forme de baie sèche, entiérement re- 
couvert par les fleurs. 

. Cette plante à été envoyée de l'Ile Bourbon 
à M. Lamarck, fous le nom de prockia trithales : 
elle n’avoit point de fleurs; ce qui nous laiffe en 
doute fur fon genre. c F É ; ARACTÈRE GÉNÉRIQUE. Ses rameaux font glabres , effilés , alternes F : garnis de feuilles minces , glabres , tranfparentes , 
médiocrement pétiolées , alternes , lancéolées , 
scuminées , longues de deux pouces & plus , fur 

"un demi-pouce de large ; d’un vert gai, profon- | ze, Un calice d’une feule pièce, à quatre divi- dément laciniées à leurs bords , chacune des dé- : fions peu profondes ; point de corolle. Coupures terminée par une très-petite pointe fpi- 04 nuliforme, 3°. Quatre étamines dont les filamens font plus 
Ce ar la , < __ [ longs que le calice, & oppofés à fes divifions. 

(PV. in ÈS Fo * l'Ile Bourbon, 5 3°. Un ovaire (dans les fleurs femelles), dont 
_le ftyle & le ftigmare ne font pas encore bien 
connus. 

Prockia foliis ovato-acuminatis » Jerratis ; foribus Le fruit css pue CHR 223 axillaribus ; racemofis , minimis; figmatibus Saba - foncée dans le r cRpiee E; Fe ques eft un corps 
bus; quinquelobaris. (N.) Lam. Illufte, Géner. | SPais> fPhérique , en forme de baie. 
Mb: 854: fig. 1. 2, fub nomine /itfea, © Okfervations. Si l’on s'attache a port des pro- 

‘ #s 6 | cris, on leur trouvera de très-grands rapports avec 
ue à Le “ re P 08 À hi les orties & les pariétaires ; fi l'on corfidère leur 
Polé pour être figuré ; & dont nous ayons vu plu- fruétification , on les Le OR M re ce à : urs belles efpèces dans fon herbier ; qui feront des dprfenia , dont sa are di gs Fe cé mentionnées dansile fupplément de cet ouvrage. | ©" ds fleurs toutes hermaphrodites & un récep- 

: HT DU 7e 8°: | tacle pülpeux dan$-ces derniers, tandis que les plante dont il eft ici queftion eft un prockia à SES “ “aioièner- À que leur £urs hermaphrodites , que nous n'avons pu re- | 27297 font _. épsbre sa Eh: Cuve Me Le trouver dans l’herbier de M. Lamarck, mais qui réceptacle eft-fée s’queique Jonyens és 

Les fleurs font monoiques ou dioiques ; elles 
offrent : 

8. PROCRIA lobé. Prockia lobata. 

NY 4 pas moins exifté : nous ne pouvons donc en Les boëhmeria de Swartz font fi peu diftingués . Parler que d’après la figure, à laquelle nous ren- | de ce genre, que nous n'avons pas cru pouvoir 
Voyons le leéteur. es les féparer ; 1l faut aufi y rapporter le caturus ra- 

Le res £ miflorus, comme Swartz l’a fait pour les boëkme- 
garnis de ne UE es Potne 5 ne Je dois faire obferver ici que cette plante , 
9vales ou lancéolées ici Det dentées.en foie À décrite par M. Lamarck dans le Dictionnaire , + 
à leurs bord TP . e mot cature ; eft rappelée aux procris dans {es liluf. DES è leur bafe d ; 1 » 

Sem Re 1 Pet Do Le trations des genres, & qu'elle s’y trouve gravée “Vures obliques, latérales, médiocrement rami- fé A Si 
ées ; les fleurs font axillaires , fort petites, difpo- À P' 703: 18: Le | À 
pile grappes courtes ÿ les pédoncules font ca- EL Nous avons déjà parlé aux mots 7. & tas" 
tée a59 > MUNIS à leur bafe d’une très-petite brac- | zaire de la difficulté de déterminer par aitemen 

SSUE ; le calice eft à cinq folioles finement | les efpèces de ces genres dans les herbiers, à 
ricuiées à leurs bords ; le ME eft globuleux , | caufe de l’extrême petitefle des parties de la fruc- 

Rffie +. un fligmate épais, charnu, prefque |'tification. Les mêmes inconvéniens fe répréfen- 
> divifé en cinq lobes arrondis. tent ici, & nous laiflons le foin de les vérifier à 

Le lieu na ref i ceux qui pourront les -obferver vivantes : J'on | tal d . viP ; ider q 
e cette plante m’eft inconnu. B | CONÇçoir que nous W'AVORS pu nous décider que 

(PoiReT.). {À d'après les caraétères D à 2 F FE 
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1. Procris À feuilles d’ortie. Procris urtica- 
folia. 

: x 

Procrts foliis ovato-acuminatis , fubcordatis , cre- 
natis ; floribus feffilibus , axillaribus ; ffipulis linea- 
ribus, acutis | minimis. (N.) Le 

Ses tiges font divifées en quelques rameaux al- 
ternes, glabres , de couleur brune -rongeitre, 
garnis de feuilles alcèrnes, ovales , acuminées, 
refqu'en cœur à leur bafe , crénelées à leurs 
Ke » minces, à trois nervures longitudinales, 
veinées en réfeau ; les pétioles foibles, pref- 
NL longs que les feuilles ; les fleurs forment 
e petits paquets fefliles , glomérulés , placés à la 

bafe des feuilles, entr'elles & les flipules ; de 
forte que ces dernières pourroient être prifes éga- 
kement pour dés braétées : elles font courtes, li- 
néaires , aiguës. 

Cette plante, croit à l’île de Saint - Domingue.. 
(PS. in herb. Lam.) | 
-. 2. PROCRIS ridé. Procris rugofa... 

 Procris foliis ovato-cordaris } crenatis, vald} ru- 
gofis, fubrès villofis ; flipulis membranaceis , acutis. 

Cette plante fe rapproche beaucoup des orties ;! 
elle fe divife en-rameaux épars, carrés, prefqu’an-! 
guleux , un peu velus, garnis de feuilles alrernes 
pétiolées , ovales , épaifles , très-ridées & glabres: 
en deffus , vèlues & réticulées en deffous , élar- 
gies & fouvent échancrées en cœur à leur bafe .. 
rétrécies, aiguës à leur fommet , réguliérément. 
crénelées à leur contour ; les pétioles font COUrTS,! 
rrès - velus ; les ftipules membraneufes , aiguës , 
même fubulées ; les fleurs font fefiles, & forment! 
des paquets globuleux , prefqu'à demi-vefticillés 
vers le fommet des branches. : FR | 

. Cétre plante à été recueilhie au Pérou par Jof.! Jufiéu. (P. fin herée Jul} © © 
3. PROCRIS des rivages. Procris littoraîis. 

… Procris folirs oppofitis , ovato-lanceolatis , ferra- 
tis ÿ floribus conglomeratis , axillaribus 3 MOnOÏI CIS , 
-mixtis ÿ caule herbaceo , tetragono. 

Boëhmeria litioralis. Swartez. F lor, Ind. occid. 
vol. 1pag. 281... G 
À. Eadem Ÿ foltis ovato-rugofis; fipulis membra- 

raceis ; obtuffs , concavis. (N.) < 

Ses tiges font prefque fimples , herbacées, té- 
‘tragones , glabres, quelquefois munies de rameaux : 
oppolés , garnisde feuilles oppofées:; pétiolées, : 
ovales, lancéoléess denrées en fcie où crénelées a: 

_ trois nervures , veinées ; glabres , lüifantes en: 

r HU 
deffus ; les fleurs font fefiles, réunies en paquets 
alternes dans l'aiffelle des feuillés ; les fleurs mà- 
les confondues avec les femelles ; les premières 
un peu pédicellées , ayant leur calice à quatre di- 
vifions ovales ,aiguës , quatre étamines ; un ovaire 
fans ftyle ni ftigmare ; les fecondes très nombreu- 
‘fes, munies d’un calice à deux valves, très-petir, 
d'un ovaire comprimé , pubefcent ; d’un flyle ca- 
pillfire, prefque plumeux, perfiflant ; d'un {ig- 
mate aigu : le frait eft arrondi , un peu com- 
primé. ; 

Cette plante croît fur les rivages fablonneux 
des fleuves de la Nouvelle-Efpagne. 

La plante À , que j'ai cru pouvoir rapporter à 
cette efpèce, a des feuilles épaifles ; ridées , 
point glabres ni luifantes ; fes ftipules font ,mem- 
braneufes , oppofées , concaves , obtufes : elle 

croît à Saint-Domingue. ( W. f. in herb. Lam.) 

4. PROCRIS à trois nervures. Procris triner- 
Vata, 

 Procris foliis ovatis , alternis , trinerviis , Crena- 

tis ; flipuiis membranaceis | ereétis ; capitulis pedun- 

culatis. (N.) Lam. Illuftr. Gen. pl. 763. fig. 2. 
Ses tiges font fimples ; fes feuilles alrernes, pé- 

tiolées , ovales ou lancéolées, épaifles, rudes à 

À leurs.deux faces , blanchârres en deffous, plus ou 
moins crénelées à leurs bords, marquées de trois 
nervures arquées , longitudinales, & de veinules 
tranfverfes , oppolées, recourbées à leur fom- 
met , médiocrement pétiolées, munies de ftipules 
remarquables par leur grandeur ; elles font mem 
braneufes , prefqu'auffi longues que les pétioles , 
oppolées , amplexicaules , rouffâtres, un peu Con 
caves , ovales , obrufes; les fleurs font réunies en 
têtes globuleufes, axillaires, fituées vers l'exiré” 
mité des tiges , fupportées par des pédoncules au 

moins de la.-longueur des pétioles.  ° 

‘Cette -planté croît à l'île de Saint-Domingue. 
CP fe in herb. Lam.) 

 È PROCRIS tacheté. Procris- maculata. 

. .… a CET : Po. = 

Procris foliis lato-lanceolatis , JR, «es 
culis cinereis,-confperfis; ffipulis lancéolato-fubulaus. 

 Procris. Commerf. Herb. : À | 

Cette plante ‘a lafpeét du perebea d AE 

Guian. tab. 361. Elle paroîr être forte ; * 143 
fés tiges font herbacées , quoique dures, fr! sal 

prefque glabres, garnies de feuilles Ji + 

les, à peine pétiolées, longues de quatre > ss 

pouces , fur trois de largeur ; dentées. Ou CITÉE" 

ées, particuliérement vers leur fommer ; ee 

vertes , tant en deflus qu'en deffous, de pétl 
taches irrégulières très-nombreufes ; mais qui © 

d A “ » E ; nt 

| font peut-être qu’un accident. Les nervures 
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fortes , bien marquées, latérales, irrégulières, 
fous-divifées en un réfeau lâche ; les flipules font 
Jancéolées ; fubulées, beaucoup plus longues que 
les pétioles ; les fleurs forment des paquets fe{M- 
les, glomérulés ; arrondis , un peu pubefcens. 

Cette efpèce a été recueillie par Commerfon 
à l'ile de Java, dans les Indes. (VS. in herb. 
Jufieu. ) 

6. PRocRIS acuminé. Procris acuminata. 

Procris foliis fubfefilibus ; lanceolato-acuminatis ;: 
Jpernè crenatis, capitulis minimis. 

Ses tiges fe divifent en rameaux alternes , efflés, 
glabres , garnis de feuilles alternes, glabres, pref- 
qe fefiles, vertes en deflus , pâles en deflous, 
ancéolées , ; longues d'un pouce & plus , larges de 
fix à fept lignès | crénelées à leurs bords , vers la partie fupérieure ; rétrécies à leur bafe, terminées : par une longue pointe fubulée. Les fleurs forment dans l’aiflelle des feuilles, de très-petits paquets | fefiles , globuleux , très-rapprochés. 

. Cette plante a été recueillie 
l'île de Java. CV. [: in herb. Ju 

-7- PROCRIS à feuilles de hêtre. Procris fagifolia. 
Procris foliis lanceolato-acuminatis ; dentatis ; la- 

ar Commerfon à 

tertbus inaqualibus, flhipulis lineari-fubulatis , petiolo duplà longioribus, (N dir. 
Procris (hypocrypta ), fois dentatis; fipulis | 

lineari-fubulatis ; Peracutis , periolo duplo longioribus. 
Commerf. Herb. n°. 616. Icon. 

Ses tiges font un peu rudes., |: ngues; un peu xueufes vers leur fommet, garnies de feuilles Pétiolées , grandes, longues de fix à huit pouces & plus, larges de trois, lancéolées , fortement scuminées , dentelées en fcie à leur contour , ré- trécies à leur bafe , rudes en deffous, très-réticu- 
> épaifles & un peu blanchâtres en deflous, 

fapportées par des pétioles longs‘d'un pouce ; les ipules font éntières, linéaires , fubulées , pref- : 
qu'une fois auf 

Les fleurs font réunies en 
élules , affez rapprochés, fitués vers la partie fu- 
Périeure des tiges. Le calice.eft velu ; à quatre vifions à demi en cœur, obtufes. 

[Al 

longues que les pétioles. 

paquets globuleux , 

_ Cette plante croît dans l'ile Bourbon , où Com- Mérfon l’a obfervée. CV. f. in herb. Jufieu.) - 

 8.Procris céphalide Procris cephalida. Comm. 

, Procris foliis integerrimis; fhipulis fubcordatis , pe- 
LOS vix adaquantibus. Commerf. Herb. n°. S. 

con. s . 

# Cette efpèce a des tiges cendres ; droites , gla: 
“brés; point rameufes, garnies de feuilles pétiolées, Te 

LI 
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longués de trois à quatre pouces , larges d'un pouce, lancéolées, aiguës à leurs deux extrémités ; acuminées au fommet, liffes en deffus , tudes en deffous par un grand nombre de petits poils roides, 
couchés, à peine fenfibles à l'œil ÿ peu nerveufes, la côte du milieu blanchäâtre ; très-entières , fup- portées par des pétioles longs à peine d’un pouce, munis à leur bafe de flipules prefqu'en cœur , à peine de la longueur des pétioles. 

Les fleurs femelles font réunies en use tête glo- 
buleufe, de la groffeur d’une petite cerife :-ces 
têtes font feffiles , axillaires , fituées particuliére- 
ment à la partie inférieure des tiges. Le réceptacle 
eft très - épais , alvéolé ; les capiules fort petites , 
roufâtres, ovales, pointues à leur bafe. 

Cette plante a été recueillie à l'ile Bourbon par 
Commerfon. (W. f. in herb. Jufieu. } 

9. PROCRIS velue. Procris hirta. 

Procris foliis alternis | ovatis, acutis , ferratis , 
hirfutis ; floribus monoicis, congeflis ; axillaribus 
 REXIS, 

Boëhmeria hirta, Swartz. Flor.Ind. occid. vol. t. 
pag. 285. & Prodr. 34. 

Sous-arbriffeau de deux ou trois pieds, dont les 
tiges, ftriées & velues, fe divifent en rameaux alon- 
gés , garnis de feuilles pétiolées , alternes, ovales, 
aiguës , dentées en fcie, veinées, ridées, hifpides, 
velues en deflous, fupportées par de longs pétioles 
pubefcens , réfléchis. 

Les fleurs font monoïques, prefqu'axillaires , 
réunies en pelotons , munies de braétées membra- 
neufes , linéaires , lancéolées , rouffâtres, un peu 
velues. Les fleurs mâles, en très-petit nombre , 
font mélangées avec les femelles ; elles donnent 
des femences fort petites, noirâtres & coniques. 
(Defiript. ex Swartz.) ; 

10: PROCRIS à grappes pendantes, Procris cau- 
data. 

Procris folis oppofitis, Gvaris, acutis , ferratis ; 
racemis longiffimis , pendulis ; floribus dioicis, vaule 

; Jaffru ticofo. ; 

Boëhmerie caudata. Swartz. Flor. Ind. occid. 
vol. 1. pag. 279. | 

Urtica fruticofa, foliis ampl'ffimis, ovatis, ferratiss 
foicis longiffimis , tenuibus , ex alis propendentibus. 
Brown. Jan. 337. n°. II. 

C'eft prefqu’un arbufte dont les tiges s'élèvent 
à fix ou huit pieds de haut ; elles font fimples ; 
ftriées , verruqueufes , garnies de feuilles oppo- 

| fées, ovales, aiguës, pétiolées ; très - grandes, 
dentées en fcie, nerveufes, velues én deflous, 
fupportées par des pétioles comprimés, très-longs 



650 , PRO 
Les fleurs font réunies en petits paquets , dil- 

ofés alternativement fur plufieurs épis , dont l'en- 

emble forme des grappes axillaires , très-longues, 

pendantes, munies de braétées membraneufes , 

ovales , loncéolées : les fleurs mâles & les femelles 

naiffent fur des individus féparés:: ces dernières 

n’ont point de calice ; les ovaires font placés fous 

des écailles ovales , très - comprimées ; les autres 

ont un calice à quatre divifions & quatre étamines. 

Cette plante croît fur les montagnes & dans les 
forêts de la Jamaique. (Deféript. ex Swartz.) 

11. PRocRis à fleurs feffiles. Procris ramiflora. 

Caturus pamiflorus. Linn. — Lam. Diét. vol. 1. 

pag. 655. & Illuftr. tab. 763. fig. 1. 

Nous ne reviendrons pas fur cette plante, dont 

la defcription fe trouve déjà dans ce Diétionnaire, 
au mot que nous avons indiqué. 

(POIREr.) 

PROLIFERE (fleur). On donne le nom de 
fleur prolifère (flos proliferus), à celle qui produit 
de fon centre une feconde fleur ordinairement 
femblable à la première, & même quelquefois 

| accompagnée de feuilles. La camomille devient 
fouvent prolifère par la piqûre d’une petite ef- 
-pèce d’ichneumon ou de cynips. 

. Un donne également le nom de prolifere aux 
tiges (caulis prolifer } , lorfqu’elles ne produifent 
de rameaux qu’à leur extrémité , d’où ils partent : 
tous , comme d’un centre commun. 

PROPRE. (Woyez CALICE & RÉCEPTACLE.) 

PROPRIÉTÉS des plantes. 

Par propriétés des plantes on entend moins 
leurs qualités phyfiques que les ufages divers aux- 
quels on peut les employer , & furtout leurs ver- 
tus médicales , c’eft-a-dire, qu’en s’attachant à ces : 
dernières par cet amour inné dans tous les hom- 
mes pour leur confervation , on a, pendant long- 
tems , plus recherché dans les plantes ce qui 
n'étoit que conjeétural , que des propriétés she 
réelles , & dont l’exiftence ne peut laiffer aucun 
doute ; maïs aujourd’hui que la connoiflance des 
plantes n’eft plus le partage d’un certain nombre 
d'empiriques, on a reconnu que, fans négliger 
les reffources qu’elles offrent à la médecine , on 
pouvoit encore en retirer un plus grand nombre 
our les ufages habituels de la fociété. Depuis que 
es obfervations ont été particuliérement dirigées 
fous ce ràpport , que de découvertes intéreffantes 
u'a-t-on pas faites & ne fait-on pas tous les jours, 
qui deviennent , par leur utilité générale & bien 
reconnue ; Une acquifition précieufe pour la fo- 
ciété ! Que d'arbres exoriques , introduits depuis 
environ un demi - fiècle en Europe , n’attendent, 
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pour paffer entre les mains des artiftes & des ou- 
vriers , que d’être plus multipliés ! Que de plantes 
ont fourni aux peintres & aux teinturiers de belles 
& riches couleurs ! Que de végétaux, abondans 
en fubftance alimentaire, ont paffé dans nos jar- 
dins potagers & dans nos vergers ! Quelle foule 
d'autres font venus ajouter à l’éclat de nos par- 
terres, & embellir nos bofquets! Enfin , en nous 
en tenant aux produétions de notre propre fol ; 
que de fubftances ne nous offrent-elles pas aujour- 
d’hui , dont nous foupçonnions à peine l'exiftence 
auparavant ! Le tan n’eft plus uniquement fourni 
par la feule écorce du chêne: les baies d’un grand 
nombre d'arbres de nos forêts , foumifes à la fer- 

mentation , pourroient augmenter nos liqueurs 

vineufes ; les fruits & les femences de beaucoup 

d’autres plantes procurent des huiles de diverfes 

fortes ; que de graines & de racines fourniffent 
un amidon nourriffant & falutaire ! Nous avons vu 
récemment les racines de la bette-rave contenir 
un fucre affez abondant pour fervir de reflources 

au défaut de celui des îles de l'Amérique, On à 

trouvé dans les tiges , l'écorce & les euilles de 
beaucoup d’autres plantes des fibres aufli bonnes 

pour la fabrique des toiles & des cordages ; que 
celles du chanvre & du lin. Les gommes, les ré- 

fines obtenues par l’art ou fuintant d'elles mêmes 

de l’écorce des arbres , peuvent devenir un objet 

de commerce très - étendu. 11 fufñr de lire l'ou- 
vrage intéreffant de Dambourney fur les végétaux 
indigènes propres à la teinture , pour nous Conr 

vaincre de l'étendue de nos reffources dans cette 
partie. Combien d’autres peuvent enrichir les pà- 

turages , fournir à nos animaux domeftiques, à n0$ 

troupeaux, des alimens fains, d’excellens fourages, 

de bonnes litiéres , &c. #- 

Ces confidérations me paroiflent plus que fuf- 

fantes pour déterminer particul
iérement les recher- 

ches vers ce point de vue intéreffant. Quant ax 

propriétés particulières & intrinféques des VÉB*" 
| taux, il faut avouer que nous avons , pour les con- 

noître , des moyens bien plus certains que 1€ 
avoient les anciens , furtout depuis que les bota- 

- niftes fe font livrés à lPérude des rapports de 

l’affinité des plantes entr’elles, qu’ils ont effayé de 

les réunir en groupes on en familles naturelles ; 

d’où il a réfulré que les plantes qui fe conviennent 

ar les caractères de la fructification » pàr ceux de 

eur port habituel, poflèdent aflez généralement ÿ 

en plus ou en moins, les mêmes, propriétés: 

Linné à établi à ce fujet des principes que A
P 

croyons devoir rappeler ici, & que M.
 Duran ea 

développés avec intérêt dans fes Elémers de bota- 

nique, 

Le goût d’analogie, dir ce dernier aut£lr » fi 

dangereux pour les efprits fyflématiques » ” 

tourner à von réel de la fociété 

| sft modéré par la saifon &c la réflexion : il {e 

Ê 
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étendre les propriétés d’une plante à unè autre , à 
nous faire jouir des avantages qui fembloient être 
attachés aux feules produétions des contrées les 
plus éloignées. Ces propriétés dépendent du dé- 
veloppèment particulier des parties de la plante, 
d’une proportion déterminée entre les principes 
qui la compofent : le même développement, la 
même combinaifon , fe trouvent dans les plantes 
congénères , qui doivent conféquemment être 

uses des mêmes vertus, 
. Si, fur ce point , des conclufions trop affirma- 
uves peuvent avoir quelqu‘inconvénient , il faut avouer qu'il exifte des fnduétions affez 
afléz bien démontrées , 
fervir de lanalogie , dans la vue de parvenir à la Connoïffance des propriétés des plantes. La mé- thode qui di 
qui les raffemble en raifon des rap 
entre leurs différentes parties , Ë 

médecine-pratique. Elle met en état de fubfti- tuer une 
toujours avec fâreté ce 
Priété Ja plus générale 

orts qui exiftent 

ux qui lui fuppofent la pro- 
de la famille à laquelle elle ! 

fortes & 
Pour nous engager à nous ! 

fpofe les végétaux par familles , celle ! 

eft donc utile dans | 

plante à une autre, & dirige prefque 

Se 

appartient, L’obfervation & l'expérience ont fait | . Connoïtre la vérité dé ces principes. 
Les bourraches font la plupart des plantes plus Où moins mucilagineufes ou glutineufes, & paffent Pour dépuratives & vulnéraires-afringentes. 
Les gentianes font amères , un peu aromatiques : elles font fortifiantes. 
Les apocins font âcres & caufliques. * 
Les morelles font fufpeét:s, venimeufes & nar- ! Cotiques, La belladonne 

Auiame , le ftramonium , 
Enge néanmoins n’eft 

la morelie grim ante, dépurative & fudorifique ; capfcum, un ftomachique très-chaud. La pomme e terre fournit un bon aliment lorfqu’elle a été Cependant dépouillés de fon principe narcotique Par le feu où la décodtion ; elle donne , par la fer- Méntation , une liqueur fpiritueufe , âcre & eni- grante , dont l'odeur indique a qualité venimeufe. € n'eft pas la feule plante où le poifon fe trouve Combiné avec le Principe nourriflant : cette com- binaifon eft bien plus fenfible dans le manihot. 
Les garances font diurétiques & apéritives. 

; là mandragore , la juf- 
font des poifons ; l’aike- 

quelques pays , de l'arbou 
tillus ; leurs baies fe mangent & font acides. 
Les Cucurbitacées 

räfraîchiffantes 
Caufe des tranchées ; des dévoiemens , quelquefois même le vomiffement. La coloquinte purge vio- émment, d 
Jui eft en même tems diurétique. 
Les Perfonnées font apéritives , diurétiques 5 

Auelques-unes Purgatives, & plufieurs fufpeétes. 

€ même que le concombre fauvage ;. 

sang: 

free diurétique puiffant ; : 

Les bruyères font re re On fe fert, dans. 
er & du vaccinium myr- : 

font en général purgatives & | 
: leur ufage ‘immodéré affoiblit , 

| 

. & la plupart falutaires. On ne 

DS 5) &s 
Les lsbiées font aromatiques , toniques, réfo- lutives , céphaliques , emménagogues : c’eft dans les feuilles que réfident leurs vertus. La propriété aromatique varie beaucoup par fes degrés ; dans cette claffe, dont aucune plante n’eft yenimeufe. 
Les compofées font très-employéesen médecine, . 

peut én exceprer que 
lé doronic & le cartame , fur lefquels on a quel- 
ques foupçons. On fufpeétoit encore la laitue fau- 
vage ; mais il eft conftanr que l'extrait de se vé- 
gétal peut être prefcrit , même en affez forte dofe, 
comme apéritif & calmanr. En général, les com- 
pofées font aperitives’, échauffantes & dépuratives: 
elles font recommandées contre les obflruétions ; 
les maladies de la peau : elles fourniffent encore un 
aliment léger, apéritif, peu nourriffant: 

Les mauves font mucilagineufes , émollientes » 
ropres à émouffer l’acrimonie & à déterminer 
a fuppuration ; elles enveloppent l’âcre dans la 
toux : leur vertu fe reconnoît dans toutes les par- 
ties de la plante : leur mucilage eft nourriffant. Les 
Romains mangeoient lés mauves. Me Paftunt oliva 
levefqie malve , à dit Horace. Onles mange encore 
dans le Nord , & l’Aibifcus efeulentus dans les pays 
les plus chauds, 

Les cruciformes font âcres, incifives, antifcor- 
butiques, déterfives & diurétiques : elles atté- 
nuent les humeurs épaiffies & ftagnantes : elles 
“conviennent pour les humeurs froides & œdéma- 
teufes , pour les.obftruétions indolentes : peu d'en- 
tr'elles font odorantes , & néanmoins en féchant 
elles perdent toute leur vertu : elles fervent plutôt 
d'afliifonnement que de nourriture. 

Les rofacées ont des fruits dont la pulpe char- 
nue & fucculente eft bonne à manger. 

Les renoncules font la plupart ven'meufes & 
cauftiques. 

Les pavots font plus ou moins narcotiques , mais 
cette propriété réfide dans la fubftince gommeufe, 
extraétive : elle ne fe trouve ni d2ns l’huile que 
l'on extrait des femences , ni dans le principe mu- 
cilagineux de ces mêmes femences , qui rendl’huile 
mifcible à l’eau fous la forme d’émulfion. 

Les ombellifères font aromatiques, échauffantes, 
ropres à rappeler la fueur , les urines ; à difiper 
É, vents lorfqu’elles croiffent dans un terrain fec ; 
mais fi elles végèrent dans des terres humides , 
elles font le plus fouvent venimeufes. La culture, 
dans une terre bien meuble, en adoucit plufieurs, 
au point qu'elles deviennent des alimens. C’eft 
dans la racine & les feinences que réfident leurs 
propriétés. 

Leslégumineufes fontnourriffantes : leurs feuilles 
fervent de pâture aux beftiaux : leurs graines nour- 
riffent les hommes & différens animaux :onamême, 
dans des tems de difète, fair du pain avec leurs 

+ 
. 
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fleurs féchées & réduites en poudre. La nourriture 

que fourniffent les graines des légumineufes eft 

faine, mais le plus fouvent d’une digeftion difficile, 

D'ailleurs , aucune de ces plantes n’eft venimeufe 

ni cauftique. 

_ Lesliliacéescontiennent des partiesnourriffantés 

dans leurs racines , mais elles y font altérées par 

des principes venimeux : la différence dans la faveur 

& dans l'odeur fait juger le plus fouvent fi elles 

font alimenteufes ou nuifiblés. On mange , dans 

quelques pays , les racines de tulipe & de martagon; 

‘elles font fans odeur : mais la jacinche , la phalan- 

__pêre , le perce-neige , le narcifle , La couronne im- 

périale , ont une odeur défagréable & font veni- 

meules : plufisurs cependant, tels que l'oignon , 

l'ail, le porreau, perdent leur caufticité par la 

coétion , & deviennent alimens. La fcille , corrigée 

par l’exficcation ou par la macération dans le vin 
1 

ou le vinaigre , devient un remède puiffant. 

_ Les aroïdes font très-échauffantes , âcres ou aro- 
matiques. | 

Les palmiers portent des fruits fains , très-bons 

à manger. S 

= Les’orchis ont leurs racines nourriffantes & ref- 

taurantes , tels que le falep , &c. On compte en- 

core parmi ces plantes , la vanille , que l’on peut 

regarder comme aphrodifiaque. 

Les balifiers , qui croiflent dans les pays très- 
chauds , font aromatiques , d’une faveur âcre & 
iquante, plus forte dans les racines , qui échauffent 

ucoups 

Les euphorbes font des purgatifs cauftiques , 
très-violens , & même fouvent mortels. 

Les amentacées font la plupart aftyngentes. Les 
écorces du platane , du hêtre, du chätaigner, font 
aftringentes & fébrifuges. Les gales de laune & 
du chêne , les boutons de peuplier, les feuilles du 
faule , font dans le même cas. k 

Les conifères font réfineux , flimulans , échauf- : 

fans , diurétiques. C'eft en rétabliflant les fécré- 
tions , qu’ils opèrent utilement dans le fcorbut. 

.… La réfine des ifs diffère peu de celle du genévrier. 

Les graminées font nourriffantes. Le bétail mange 
leurs feuilles : les plus petites de leurs graïnes fer- 
vent de nourriture aux animaux ; les autres four- 
niffent à l'homme fon aliment le plus ordinaire. 

Toutes ces plantes font falutaires , fi l'on en ex- 
“cepte les o/ium ou ray-graff, qui paroiïffent avoir 
des qualités malfaifantes. ES 

Ces plantes, d’une utilité fi générale, croiffent 
pers où il fe trouve de la terre ; elles rempliffent 
es plus petits vuides. Leurs tiges, leurs feuilles 
flexibles , ne fe brifent pas aifément ; elles fe re- 
lèvent après avoir été foulées par les hommes & 
par les animaux. La plus douce pluie les fait re- 

2 

s 

faut en excepter les chicoracées , 

| nairement en réfine ou 

certaines plantés , entr’autres dans celles 

oppofées. On cueille , par exemple, 

“un terrain fec que croiffent les ar 

PRO 
verdir lorfqu’elles ont été defléchées : elles fe mul- 
tiplient & fe reproduifent par leurs racines’ tra- 

çantes , où même par leur germe , dans les hautes 

montagnes , où l'été eft fi court , qu'il ne permet- 

troit point à leurs graines de mürir : telles font 

l’aira cafpitofa , le fefluca ovina. 

Les cryptogames font fufpeétes. Les fougèresont 

fouvent une odeur forte & défagréable : qnelques- 

unes font venimeufes. La fougère mâle eft un puif- 

fant vermifuge. Fa 

Les mouffes ontla plupart une odeur défagréable; 

elles font d’ailleurs aftringentes. Les algues ont été 

‘recommandées comme apéritives & dérerfives : Ces 

vertus font peu établies. 

Les champignons fourniffentune nourriture trop 

fouvent incertaine & dangereufe. Il eft très-difi- 

cile de diftinguer les différences effentielles entre 

les champignons nourriffans & les venimeux, 

Les plantes qui ont un neétaire féparé des pé- 

tales, font le plus fouvent venimeufes , comme 

l'aconit , les apocins. L'aconit falutaire feroit une 

exception fi fes propriétés étoient bien _confta- 

tées; mais il paroït feulement qu'il eft moins veni- 

meux. 

Les végétaux qui contiennent ln fuc laiteux 

font communément âcres , cauftiques où fufpeëts, 

comime les euphorbes, les apocins, les pavots : ! 
qui font feule- 

ment amères, mais qui , en vieilliffant ; devien- 

nent plus ligneufes , & font fi âcres qu’on ne peut 

les goûter. es 

Parmi les campanules , quelques-unes font ve- 

nimeufes , comme les lobelia , tandis que d’autres 

ne font point nuifibles ou même fe mangent s 

comme la raiponce ; le fuc laiteux s’épaiflit ordi- 

en gomme-réfine : ce der- 

nier eft plus doux. 
| 

_ Les plantes du même genre ont ordinairement 

les mêmes vertus, qui ne varient que par le degré : 

la fcammonée , le turbith., la foldanelle, font rous 

urgatifs , & de lafamille des liferons ; l'épurge » 

’éfule , le tithymale, font des purgatifs cau iques 

& des efpèces d’euphorbe ; le moli , le porreal » 

l’oignon, font âcres & échauffans : ce font des ef- 

pèces d'ail ; la canelle, la caffe ligneufe » le fañar 
fras, le benjoin, font aromatiques ; & des efpèces 

de laurier ; mais Ja nature dément cet rs 

Ï î jérés entiérement 
différentes parties ont des propriét feat be 

fain fur un arbre venimeux , comme le figuier : ® 

pêche eft douce ; fon amande eft amèré : la gré 

nade eft acide ; fon écorce aflringentee 

La connoiffance du fol & de l'expofcion fer à 

déterminer les propriérés des plantes- C'eft car 
mates les plus 

mL < 
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puiffans , tels que la canelle, le girofle, le roma- 
rin, la lvande, la fauge, &c.s ils acquièrent 
encore de la faveur en féchant. Les végétaux qui 
croiflent dans un terrain gras, font ordinairement 
infipides; on peut même fe fervir de ces terres 
pour corriger l’âpreté : c’eft ainfi que la plupart 
des plantes potagères s’adouciffent, de même que 
le fruit des arbres. La culture entève Fapreté aux 
Poires & aux pommes. La fcorfonère d'Efpagne, 
naturellement très-amère, s’eft adoucie, par ce 
moyen , au point de devenir un aliment; mais elle 
a perdu fes propriétés comme remède : on pour- 
toït lui fubitituer la petite fcorfonère de la cam- 
Pagne, fcorfonera humilis. 

_Les plantes qui croiffent dans l’eau font le plus 
fouvent âcres & corrofives , comme Ja renoncule 4 
la phellandrie, la ciguë, la berle, &c. ; fur les 
ords de la mer elles font falées , comme les fal- 

fola , le falikor, le cakile, &c. : la culture dans 
Un terrain gras & fec peut en partie leur enlever 
ces qualités. Le céleri perd, dans nos jardins, la 
faveur défagréable qu’il avoit dans les terrains 
umides, Le chervi s’eft adouci par la culture , au Point de devenir un aliment très-fain. Les produc- 

uons du Re font communément âcres, à 
faifon de l’humidité ; mais la chaleur peut encore 
corriger l'âcreté, car on prétend que l'ail, en 
Grèce , n'a plus ni faveur ni odeur défagréable. 

Les plantes ont de la faveur dans les lieux éle- 
vés &e atides , de l'odeur dans ss montagnes ; mais 
celles qui croiffent dans les bois font communé- 
ment âcres & venimeufes , comme la ftachide fé- 
tide , Ja faint-chriftophe , la bella-dona. Nous 6b- 
fervons que les 
lieux élevés, 
Dent acerbes à l'ombre. Dans un vallon dont le 
0! eft gras, avec peu de foleil les fruits font 

abondans , mais fades & amers ; expofés au midi, 
ils font mufqués , petits & durs : fur un coteau 
EXpolé au levant, où la terre eft fubftantielle , 
que de gravier, ils font d'une couleur tendre , 

Une pate douce, d’yn très-bon goûc. Les raifins 
°nE tous à peu près les mêmes : le fuc que l’on 

En retire ne varie que par le fol & lexpoftion. 

L La fiveur & l'odeur indiquent le plus fouvent 
Propriété des plantes qui agiffent fur les nerfs, 

per nOS vaiffeaux , nos humeurs , de la même ma- 
Mère dont elles affectent le goût & l’odorat : la 
Nature donna ces deux fers aux animaux, comme 
Rs EN a gardes pour les préferver des fubftan- 
cours dé es; & nous pouvons ; avec leur fe- 
D 0 terminer Jufqu'à un certain point, par 
L. COnJecture raifonnée , la force & la manière F4. 2 

agit des plantes. 

pemefet, il eft d'expérience | ue celles qui ont 

Frs br. & la même odeur ont commu- pige meme vertu, tandis que celles qui ont 
gi eur & une odeur différentes ; ‘diffèrent 
“otanique,. Tome F. NA Me 

fruits qui s’adouciffent dans les : 
bien aérés, bien expotés, devien- 
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également par leurs propriétés ; que toutes celles 
qui font infipides & n’ont point d’odeur, méri- 
tent rarement d'être employées comme remèdes, 
tandis que celles qui ont le plus de faveur & d’o- 
deur ont auffi le plus d’aétivité , qu’elles perdent 
lorfqu’on détruit leur faveur & leur odeur , comme 
on le reconnoit par les fécules d’arum & de bryoi- 
e, & par la cologuinte, qui, en vieilliffant dans 

les boutiques , ceflent d'être purgatives. 

La maftication détermine la faveur, dont les 
modernes diftinguent dix efpèces : 1°. l’infipide 
ou aqueux ; 2°, le fec; 3°.1e doux; 4°. le gras; 
5°. le vifqueux; 6°. l'acide ; >°, le falé ; 8°. l'âcré; 
9°. l’amère ; 10°. l’auftère ou le ftiprique. La fa- 
rine eft fèche , le fucre eft doux, l’huile ef grafle, 
la gomme eft vifqueufe , le vinaigre eft acide , la 
moutarde âcre , la bette amère, la noix de galle 
auftère ; & comme on guérit fouvent par les con- 
traires , l’aqueux eft oppofé au fec, l'acide à l'a- 
mer , le doux à l’âcre, le vifqueux au falé, Le gras 
à l’auftère. 

L’aqueux humecte , relâche, détrempe les hu< 
meurs, rend la matière des obftructions plus mo- 
bile, & celle des maladies plus fufceptible d’être 
entraînée par les différentes excrétians. On rap- 
porte à cette claffz, non-feulement les boiffons 
douces, dont la plupart doivent leurs vertus à 
l'eau, mais l’hortolage , comme les feuilles d'épi- 
nards, de laitue , de pourpier, de chicorée ; les 
racines de falffis, de fcorfonère , de raves, de 
choux, &c. Leur abus affoiblir, énsrve, rend le 
corps plus fufceprible de fièvres intermittentes, 
& difpofe l’homme à la flérilité. L'eflomac, par 

| l'abus des boiffons chaudes, ceffe d’avoir des de- 
Ans; le corps n’eft plus propre qu’au repos, & le 
tremblement furvient, 

Le fec roidit, fortifie ; le païn bien cuir, les 
noix, le café, rérabliffenc le reffort de l'eflomac 
lorfqu'il eft affoibli par l'abus des aqueux , modè- 
rent le cours de ventre ; ils conviennent dans le 
cas d’un trop grand embonpoint : on s’en fert ex- 
térieurement pour les ulcères fongueux, qu’ils 
fèchent en fortifiant les chairs : leur excès produit 
Ja conftipation , le marafme. Les Dalécarliens, qui 

mangent l'écorce du pin, font obligés, chaque 
femaine , de prendre au moins deux fois du bouil- 
lon avec du beurre. 

Les doux font falutaires & nourriffans ; les ali- 
mens fuctés, les boiffons miellées, le chocolat, 
les figues, les dattes , les raifins f2cs relachent les 
fibres, tempèrent l'acrimonie des humeurs : par 
leur ufage on prend de l’embonpoint, mais avec 
de la foibleffe ; ils conviennent aux vieillards dont 
les fibres font trop enroidies j ils nuifént aux en- 
“fans, dont les folides font très-difpofés à la mol- 
lefle & au relâchement. 4 

Les gras, les huileux , les rs émulfives 

- 
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amolliffent les fibres, relâchent les folides , émouf- 
fent l’âcre ; ils calment le fpafine dans les coli- 
ques ; ils appaifent la toux, diminuent la féche- 

_ tele & l’afpérité de la gorge, les douleurs des 

plaies & celles de la brûlure ; enveloppent les poi- 
fons encore renférmés dans les premières voies, 
& lâchent doncement le ventre. Leur abus amol- 
lit, rend incapable d'exercice & de fatigue, dé- 
range les-digeftions, Ôte l'appétit, donne lieu à. 
l'acide dans les tempéramens mélancoliques ; ils 
pañlent aifément à l’âcre ou à la rancidité dans les 
fièvres, les éréfipèles, &c. : réduits en émulfion 

au moyen d’un mucilage , ils font rafraïchiffans & 
adouciffans, plus fufcepribles de s'aigrir que de 
devenir rances. 

4 

Les vifqueux ou mu.ilagineux, les gommies, 
les mauves , la graine de lin , le tufilage, la pul- 
monaite , les jujubes ; les femences de coin, &c. 
lubrifient les folides , enveloppent lâcre; ils em- 
pâtent ; ils nourriffent ; ils calment les douleurs de 
colique , de dyffenterie ; ils appaifent la toux fe- 
che , modèrent l’ophthalmie , l’inflimmation de la 
gorge : leur abus épaific trop les humeurs , rend 
la circulation trop tardive ; ce qui peut difpofer à 

du corps. 

Les acides végétaux calment la chaleur, arré- 
tent la putridité , empêchent la Loif, rendent les 
humeurs plus fluides, atténuent les folides : les 
os, plongés dans une liqueur acide , deviennent 

lus mous & plus flexibles. On comprend parmi 
es acides, le vinaigre, l’ofeille, l’épine-vinère, 
les grofeilles, les cerifes, les citrons, &c.; is 
conviennent dans la difpofition au fcorbut ; dans 
les fièvres putrides , bilieufes, la chaleur extrême, 
la foif immodérée : leur excès énerve la bile, 
RACRRe à la digeflion, maigrit, rend le corps 
froid, conduit à la cachexie , aux pâleurs ; aux 
aigreurs , au défaut d’appétit, &c. 

. Les falés, la foude , les différentes plantes mari- 
times , de même que les viandes falées , irritent kes 
folides , rappellent l'appétit, raniment les excré- 
tions; ils pénètrent , ils échauffent , ils décergent ; 
mais leur excès difpofe à la diffolution fcorburi- 
que , aux douleurs de rhumatifme , aux ulcères ; 
enroidit les fbres , entraîne le mucus des conduits 
urinaires , procure , furtout aux vieillards , des 
ardeurs d'urine. 

Les âcres font incififs & corrofifs ; ils irritent, 
ils échauffent, ils brûlent , ils agiffent fouvent 
comme des poifons , ils rappellent avec violence. 
les excrétions , telles que 4 fueurs , les urines, 
les déje@ions , &c. On compte parmi eux des 
purgatifs , des fudorifiques , des diurétiques , des 
emménagogués : appliqués à l'extérieur , ils rou- 
giflent ou entament la peau , diffipent & réfolvent 
les tumeurs froides. On met dans cette claffe l’a- 
tum, le pyrethre, les euphorbes, le poivre, le 

Ja pituite, aux maladies foporeufes, à la lenteur. 

compofée ; furtour il eft rare qu'elle 

“de ces deux principes eft très 
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gingembre , la rue, la moutarde, le raifort fau- 
vage , le cochléaria, l'ail, le porreau , l'oignon ;- 
la fcille , &c. Cette dernière eft furrout très-re- 

commandée dans l'hydropife , l’afthme humide. 

Les Âcres ont d’abord peu de faveur, mais après 
un peu de tems ils brûlent la bouche. Certaines 
plantes charnues perdent leur acrimonie par l'ex- 
ficcation, la trituration dans l'eau, &, réduites alors 
à la feule partie amilacée , elles deviennent nour- 

riffantes ; mais, dans leur état d’acrimonie, il eft 

rare qu’on s’en ferve comme aliment, La moutarde, 

le raifort, l'ail, font feulement employés comme 

affaifonnement , & ceux qui en abufent s’expofent 

à avoir le velouté de l’eftomac corrodé; ce qui 

ralentit la digeftion , deffèche , maïgrit, augmente 

les aigreurs des mélancoliques : leur ufage ne peut 

convenir qu'aux eftomacs froids ; aux tempérämens 

flgmatiques , encore doit-il être modéré. 

Les amers, la rhubarbe , le quinquina , la gen- 

tiane , la camomille , l’abfinthe , fortifient les fo- 

lides, ranimenr les digeftions , diffipent les naufées, 

les aigreurs ; fuppléent au défaut de bile ; réfiftent 

à la putridité : on s’en fert dans les foibleffes d’ef- 

tomac , la cachexie, les pâleurs, la goutte, les 

fièvres intermitrentes. On les emploie extérieur 

rement pour arrêter les progrès de la gangrène : 
ils ne deviennent point aliment ; ‘ils répugnent 

la nature, &, fi l’on en continue trop long-tems 

l’ufage , ils maigriffent , ils échauffent , ilsirritent, 

ils procurent des fièvres qui font même de nature 

putride; ils paroiffent ainf recéler quelque chofe 

de venimeux. 

Les auftères ou fliptiques referrent la bouche 

de ceux qui les mangent; tels font les fruits avant 

leur maturité, le cachou, la tormentille , la le 

torte, la noix de galle, les olives, la racine de . 

fraifier, Sc. ; ils échauffent , ils reflerrent ils 

fortifient, ils appaifent le flux de ventre ; ils ont 

les mêmes effets que les fecs., fi.ce n'efl 3e 
conftipent davanrage : on n'en abufe point Cspit 

alimens ; car il ny a guère que les res EN 

fervent en cette qualité, mais comme remèdes < 

exigent de grandes précautions. Ils euvent arr 

ter des fécrérions qu'il convenoit d'entretenir » 

s’oppofer à une dépuration utile , &c. 

fimples : celle que l'on 
; ent extrême le 7 asie 

foit fans 

font des re 

Telles font les faveurs 
peut nommer raufeufe, par le 
qui y eft attaché, eft ordinairement p 

odeur. Les plantes de cette efpèce 

des très-actifs ou des poifons. 

favoureux ait une de 

on obferve cepenit : 

des plantes de même goût peuvent ee ds re 4 

effets très-contraires ; Ce qui provient le plus 1 
bi ‘ s . L’a ion 

vent de ce qu’elles diffèrent je le favou- 

Quoique le principe 
grande 

ation fur nos organes, 
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reux agit fur nos vaifleaux & fur nos humeurs, 
mais non fur nos nerfs ; l’odorant agit direétement 
fur les nerfs, & ce n’eft que par leur moyen qu'il 
peut changer le mouvement ou l'état de nos li- 
queurs. Que l'en vive de fubftances douces ou 
A pc : $ : . 

acres , acides .ou amères , vifquèufes ou falées ,- 
grafles où ftiptiques , aqueufes ou fèches, il n’en 
réfuicera aucune variation dans la manière de pen- 
fer ; mais le contraire arrivera fi l’on fait ufage 
où fi l’on abufe des odorans, des fpiritueux; ce 
qui prouve la préférence que mérite ce dernier 
enre de remède dans les maladies qui intéreffent 
e fyftème des nerfs. L'effet du principe favoureux 
ef plus tardif, mais plus conftant; celui du prin- 
cipe odorant eft plus prompt, mais paffager : le 
ernier augmente néanmoins beaucoup l'aétion de 
l'autre; un demi-gros de rhubarbe , réuni à quel- 
Aaromate, agit plus qu’un gros de cette racine. 

| Les fébrifuges , les diurétiques , les fudorifiques, 
Ont une action plus marquée lorfqu'on les réunit 
aux fubftances odorantes; Ja nature a même donné 
de ] odeur à ceux de ces remèdes qui font le plus 
eficaces 5 ils tempèrent les qualités corrofives des 
acres , qui échauffent fimplement fans corroder, 
Jorfqu ils font en même terms aromatiques. La 
volatilité du principe odorant fait qu'il eft peu 
De dans les plantes qui perdent aifément 
SR Odeur , tandis qu'elles confervent prefque 
“OHOurs, au moins en partie , la faveur qui leur 

propre. és 

On reconnoit différentes efpèces d'odeurs : 
1°. L’odeur agréable (xlante fl | é grantes), telles 
ns fleurs de tilleul , de lys Es jafmin , de gi- oüée, de tubéreufe, &c.; elle ranime les nerfs 
 Telâchés & affoiblis. s Rire 

{ 
> 

2°, L’odeur aromatique (p/anta aromatice ); la canelle ; le lauriers le camphre , le girofle, l'angé- es fe Sc aromates font nervins & toniques ; mopennment l'aétion des nerfs, & accélèrent le uvément de nos liqueurs. 
o L 

à + : se d'ambre ( plante ambrofiaca); le 
brute a €, lambrère, la mauve mufquée, 
as L. 4 orante, &C. raniment la circulation, 
pos ss ve les obftacles qui peuvent s'op- 
qu'ils (ue re couts des humeurs : de là vient 
Es oquent prefque les vaporeux & les pléto- 
af es, & que l'abus de ces odeurs difpufe aux 
leétions foporeufes. PRESS CE 

o » CA * & f + : odeur d ail (plante alliacea); l'ail, le por- 
l'aflafe Fa » l'alliaire ,le fcordium , le thlafpi, 
tes 1° le petiveria , &c. ; toutes ces plantes 
die Le tla tranfpiration, difipent les vents ; rer- 
je RAS moins fufceptible de la contagion. 
Poe 4 fe fervoient du lafer & de l’aflafetida 
ajoner °nnEMENT , comme nous nous fervons 
Jourd'hui de Fail & de l'oignon. 
OT. " , 

» «à : ; … 5+ L'odeur vireufe {plante verre; virofa}s Vo- 
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pium , le chanvre, l’hièble , l'herbe de Saint-Chrif- 
| tophe , la morelle , la fleur du noyer, la jufquiame, 
&c. Ces plantes font fRlupéfiantes : en les appli- 
quant extérieurement , elles font répercuflives ; 
intéricurement , elles calment , elles afloupiflent 
& provoquent la fueur. 

6°. L'odeur ingrate (plante naufeofe) ; le caba- 
ret , l’hellébore noir & blanc , la coloquinte , &c. 
Ces plantes mettent les nerfs dans un état convulfif, 
qu ne c2ffe que lorfque leurs particules nuifibles 
ont entiérement expulfées par le vomiflement, - 

les déjeétions , l'éternuzment , les fueurs, les 
urines, &c. L’effort que la nature fait pour s'en 
délivrer les rend des remèdes très - aétifs. Quel- 
ques plantes réuniffent à cetre odeur le principè 
aromatique. La menthe, par cette raifon , eft ner« 
vine & emménagogue. 

Leprincipe odorant ne peut fervir que comme 
remède ou comme affaifonnement ; car les plantes 
nourriflantes n’ont qu’une faveur douce , fins 

odeur , tandis que celles qui font dénuées de 
vercu n'ont ni odeur ni faveur. 

La couleur peut encore fervir à faire connoître 
la propriété des plantes. Le blanc défigne la dou- 

| ceur , comme on peut en juger par les grofcilles 
blanches, la pomme douce , la plupart des prunes 
blanches. Le vertindique ordinairement la crudité; 
c’eft la couleur des fruirs qui ne fonr pas mûrs. Le. 
jaune annonce l'amertume : la gentiane, l’aloès , 
la chélidoine, en fourniffent des exemples, Le roux 
ou brun indique un âpre aftringent, Le rouge dé- 
figne l'acidité; c'ef la faveur de la grofeille, de 
l'épine-vinète.. Enfin, le noir annonce une faveur 
défagréable, & fouvent venimeufe; c'eft la cou- 

leur des fruits de la bella-lona,, dela faine-chrife 
tophe. Re h 

Ces règles fouffrent néanmoins bien des.excep- 

tions : ainfi les baies de quelques bruyères font 

noires , (ans être venimeufes; le caflis eft dans le 

même cas : mais ces fruits font peu agréables. La 

reine - claude eft de couleur verte quoique t'ès- 

douce & très-müûre. Il convient donc d2 réunir 

tous les moyens d'apprécier les vertus des plantes, 

& furtout de confulter l’analyfe chimique. 

L'analyfe chimique , en féparant les principes 

des plantes, en rapprochant leurs parties agifflantes 

fous un moindre volume, contribue beaucoup à 

faire reconnoîitre leurs vertus. 

| à un feu très- doux , on peut 
es plus volatiles des végétaux 

fans les dénaturer. C’eft la feu!e à laquelle on doive 

avoir recours; car la difiillacion à grand feu a paru, 

| au moins jufqu’à préfent , alcèrér a un tél point les 
| principes des plantes , que celles done les p. nl 

&s font les plus oppoféss , donnent les mêmes 

… Par la diftillation 

dégager les parties | 

! produits. : Lil j Fi 
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. La trituration dans l’eau fépare la partie nour- 

riffante ou amilacée, En employant à propos l’eau 
fimple, on eft parvenu de plus à décompofer le. 
froment , c’eft-à-dire , à féparer l’amidon du corps 
muqueux fucré & de la matière gélatineufe avec 
lefquels il étoit mêlé. L’infufion , dans le même 
liquide, enlève les parties gommeufes & extrac- 
tives. L'infufon froide fufht le plus fouvent , au 
moins pour les plantes délicates, pour celles que 
l'eau pénètre aifément, & dont l'ébullition alrère 
les principes. En faifant enfuite évaporer à un feu 
doux , on obtient un extrait qui contient les par- 
ties gommeufes & extraétives. On peut encore 
féparer les parties extraétives par l'infuñon de 
l'efprit-de-vin, qui fe charge de ces parties , éga- 
lement folub'es dans l’eau & les liqueurs fpiri- 
tucufes ; tandis qu’il n’attaque point la gomme. 

L’infufion des plantes précipite la diffolution de 
fulfare de fer en noir fi le principe aftringent s’y 
trouve réuni ; elle précipite encore la partie colo- 
tante du vin. ; 

Au moyen de l’infufon dans l’efprit-de-vin, on 
obtient une teinture chargée de la partie réfineufe 
8e extraétive. On fépare la réfine en ajoutant de 

Peau l'efprit-de-vih s’uniflant à ce fluide , ceffe 
de pouvoir diffoudre la réfine qui fe précipite. 

. L'efprit-de-vin fert encore à faire connoître fi 
une planre contient du fucre ; car il s’en charge 
tandis qu’il eft chaud , & le laiffe précipiter en fe 
refroidiffant. 

L'éther fe charge , au moins le plus ordinaire- 
ment , de la partie réfineufe feule ; il a cependant 
quelquefois de l’aétion fur le principe extra@if: il 
a paru diffoudre celui de la garance. 

L'eau , chargée d'un acide , fait connoître les 

L 

parties alkilines ou terreufes qui peuvent fe trou- ! 
ver dans les plantes. Si c’eft l’alkali volatil-ou le 
fel ammontac qui exifte dans quelques plantes veni- 
meufes, comme la ciguë, on le dégage au moyen 
de l'alkalifixe, 

En faïfant bouillir l’eau dans laquelle on a dé- 
layé la pulpe d’une plante , & féparant l'écume , 
la faifant deffécher au bain-marie , fi le foufre eft 
contenu dans la plante, fa préfence fe manifefle 
at la flamme bleue que donne cette matière 

Jorfqu’on la met fur un fer chaud , par l'odeur 
d’efprit volatil fulfureux qui s'en exhale, & le 
foufre qui fe fublime lorfqu’on la met dans une 
cornue & qu'on pouffe affez le feu. C’eft le pro- 
cédé fimple dont s'eft fervi M. Déyeux pour 

x prouver l'exiftence du foufre dans la racine de 
patience. 

On connoît donc, au moyen de l’analyfe chi- 
mique, fi une plante contient des parties aroma- 
tiques , huïleufes, qui la rendent pénétrante , 
échauffante, analeptique ; des parties amilacées, 

# 
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qui la font nourriffante ; des parties gommeufes, 
mucilagineufes, fucrées , au moyen defquelieselle 
eft adouciffante , lubréfiante ; des parties extraéti- 
ves , qui lui donnent les propriétés des amers; des 
parties réfineufes , qui la rendent âcre & échauf= | 
fante; des partics flipriques, qui la font alirin- 
gente; des fels ou des terres , qui la font apéririve 
ou abforbante; enfin l'odeur vireufe que les plau- 
tes exhalent lorfqu'on rapproche leur infufon pour 
la réduire en extrait, annonce des propriétés nar- 
cotiques & fufpectes. 4 

ÿ 

La faifon , l'âge des plantes, leur defficcation, 
donnent lieu à beaucoup dé variétés dans leurs 
vertus. On mange, en Suède, la jeune ortie comme 
plante potagère ; on mange 4u printems, dans 
l'Amérique feptentrionale , les jeunes pouiffes du 
phytolacca, qui devient enfuite un poifon. Les 

Chinois n'ofent prendre le thé avant qu'une année 
révolue ne lui ait fait perdre toutes fes qualités 
venimeufes. La vermiculaire brûlante, de même 
que lés autres plantes antifcorbutiques, perd fes 
propriétés en féchanr, La gratiole, qui, lorfqu’elle 
eft fraîche, purge & fait vomir violemment, n'a 
prefque plus d'action lorfqu’elle eft fèche. 

On doit auffi obferver différentes précautions 
pour ramaffer les plantes; mais en général les ra 
cines doivent être arrachces au commencement 
du printems, avant la pouffe des feuilles , qui fuffe 
pour faire perdre à la racine de bénoite prefque 
tout fon aromat. Il faut féparer de ces racines le 
chevelu, & ne garder que le pivor : celles qui font 
charnues doivent au moins étre ramaffées avant la 
ouffe des fleurs. La rave, la carotte, le panais, 

A bette , devienneut creufes après la floraifon. 

Les bois doivent furtout être coupés pendant 
l'hiver ; les fougères, en automne. ÉRBT 
doivent auffi être enlevées dans la même faifon. I 

eft, à la vérité, plus facile de les arracher au Fes 

tems; mais elles ont alors moins dé vo _ 

bourgeons doivent être pris avant leur déve LS 
pement ; les herbes , au moment où elles co. ; 

cent à fleurir : elles ont alors plus de please € ; 

on attend un peu fi l’on defire plus de force. d a 
eft cependant qui fe dérériorent par ce rétar Pas 

méliffe eft dans ce cas. Les feuilles fe rama Fe 
après la chute des fleurs & avant la prie fs 
la plante ; les fleurs avant l'émifion de la pou 
des anthères. 

__Ilen eft dont la principale vertu réfide dues 
corolle, la rofe, le lys, le bluet, la VoRee de 

lors cette partie doit ètre foigneufement dv 
les fruits doivent être cucillis lor:qu ils font me 

avant de répandre leurs femences. Les eZ 
qui furnagent à l’eau doivent être féparées Ua) 
tées. Les herbes doivent étre féchées à l'omi DE 

fufpendues, dans la crainte qu’elles ne pourriPen cr. 

Malgré tous ces fois ; malgré l'examen le plus 



P5R'Où. 
fcrupuleux des propriétés des plantes, on feroit 
fouvent induit en erreur fi l’on prétendoit les don- 
per indiftinétement aux animaux. Il n’eneft aucune, 
quelque défagréable & dangereufe qu’elle puiffe 
étre pour l'homme , qui ne ferve de pâture à quel- 
qu'animal; celle qui eft falurairé pour l’un, ef 
vénimeufe pour l’autre : ainfi la ciguë fait périr | 
les vaches, nourrit les chèvres, & ne fait point 
de mal au cheval. Les amandes amères font mor- 
telles, pour le chien, & non pour l'homme. Le 
perfil fait périr les moineaux , & non les cochons. 
Le poivre eft mortel aux cochons, & ne nuit point 
aux poules. Les vaches, les vers à foie, mangent 

- Impunérent les feuilles de l'apocin de Syrie, dont 
le fut hiteux eft pour l'homme un poifon caufti- 
que. Il eft dans la pature, que les êtres animés 
aient chacun des plantes qui leur foient afignées, 
& qu'ils lailent les autres afin de ne pas s'afla- 
Mer réciproquement. : 

. Des effets qui femblent fi oppofés ne fuppofent 
ouvent qu'une différence très-légère dans l’orga- 
bifation dés individus. Pour s’en convaincre, il 
fuffit d'obferver que la même plante devient éga- 
Ement, pour l’homme, mortelle ou falutaire , 
fuivant le degré de fa fenfbilité , & fuivant la dofe 
à laquelle elle eft prefcrite. Ainfi le tithymale 
n'eft fouvent qu'un purgarif pour le vigoureux 
habitant $es campagnes , tandis que c’eft un poi- 
fon pour le citoyen des villes. L’ufage modéré du 
Vin re êve les forces, entretient la fanté ; l'excès 
fait perdre la raifon , jette dars livrelle; l’affou- 
piflément peut même caufer l’apoplexie & Ja mort. 
La vapeur d'une petite quantité de liqueurs fpiri- 
tueufes ranime un malade prêt à tomber en fyn- 
Cope; les émanations d’une cuve en fermentation 
Ont périr celui qui les refpire. L'eau diftillée du 
aurier-cerife eft un poifon; quelques-unes de fes 
euilles , mélangées avec les nourritures , ne font 
qu'un affaifonnement ; l’infufion paroit être un 
remède capable de diminuer l’épaififfement in- 
flammatoire, 

Le remède, ainfi 
tance étrangère. 
elle fair tous fes 

que le poifon ; eft une fubf- 
que la nature.ne peut affimiler ; 

< efforts pour s’en délivrer : lorf- 
qu'elle y réuffit, c'eft un remède; fi fon action 
elt infuffifante » C'eft un poifon : elle fe délivre 
u remède par toutes fortes de voies lorfque fes 
orces fufffent; car le remède n’a par lui-même 
aucune aétion. Ces différentes excrétions font au- 
tant de routes ouvertes à là matière de maladie, 
dès qu’elle eft devenue mobile; Mais fi cette ma- 
tière ne peut être entraînée , lés efforts de la na- 
ture font inutiles ; ils procurent la foibleffe , ils 
fugmentent la maladie. Si la nature eft hors d’étar 
agir, comme il arrive très-fouvent dans les ma- 

adies longues , des particules étrangères, qui 
rai dans les vaiff-aux , jettent les malades dans 

iflolution putride. anse 
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_les poifäns, & tout changement, par quelque: 
caufe qu'il foit procuré, eît une maladie; mais 
une maladie eft fouvent nécefflaire pour en guérir 
une autre. Ainf l'hémorrhagie AS fièvres 

‘ inflammatoires; la faignée elt une hémorrhagie. 
! La conftipation guérit la diarrhée ; les aftringens 
procurent la conftipation. L’affoupiffement calme 
les convulfions ; les narcotiques produifent l'af- 
foupiflement:: ce dernier cède’ aux convulfons ; 
ce qui rend les fternutatoires utiles, L’hydropifie 
fe guérir par le diabétès que donnent les diuréti- 
ques. L’apoglexie fe guérir par la paralyfie ; celle-ci, 

; par la fièvre ardente; cette dernière, par l'iétère. 
| Il eR donc des révolutions heureufes; mais avant 
. de les tentér, ik faut favoir fla nature pourra les 
| fourenir; ce qui dépend toujours de la manière: 
dont nos organes font aff-étés. L'étude des mala- 

 diés doit donc être réunie à la connoiffance des 
remèdes qui n’ont qu'une puiffance relative pour 
foulager. , 

Le médecin obfervateur n'aura jamais cette pé- 
tulance puérile qui, flattant la crédulité publique, 
ne Jaiffe au malade aucun i: ftant de repos : il con- 
fidère Jufqu'où va là puiffance de la maladie pour 
nuire car il en eft de falutaires, qu'il prend bierr 
garde de fupprimer. Il examine fi l'art doit feule- 
ment modérer des accidens dont la trop grande 
intenfité s’oppofe à F'.étion de la nature , ou s’il 
faut la rappeler d’un engourdiffement total; ce 
qu'il ne peut quelquefois opérer que par ces re- 
mèdes violens, qui exigent autant de prudence 
que de circonfpeétion de la part de celui qui, 

cherchant à fe rendre utile, s'occupe en même 
tems à ne pas nuire. 4 

On ne le verra point généralifer des remèdes 
dont l’aétion, dépendant de laffsétion de l'étac 
de nos organes, doit être nécefflairement bornée 
à quelques cas particuliers ; il ne les dénaturera 
point par un mélange confus, fachant combien il 
eft déjà difficile d’obferver les effets de celui qui 

| en eft Le plus fimplé : il ne craindra point de refter 
dans l’inaétion lorfque le maladé n'a pas befoin de 
fécours, & , s’eforçant de faifir les véritables in- 
dications des maladies, il prefcrira peu de médica- 
mens, en {uivant la route tracée par le père de la 
médecine. Le règne végétal lui fournira des re- 
inèdes plus analogues à notre conflitution, & qui, 
le-plus fouvent, pourront fufñire au foulagement 
de l'humanité fouffrante. Les Chinois palfent pour 
n’employer aucun autre remède ; ils trouvent dans 
les plantes les moyens de calmer leurs maladies: 
( Durande, Elém. de botan.) 

PROSOPIS. Profopis. Genre de plantes dicoty- 
lédones , à fleurs complètes , papillonacées , de la 
famille des légumineufés , ayant des rapportsavec 
les moringa & les hamatoxylum , &-comptenant d 

. Les remèdes changent l’état du corps, ainfi que ! arbres exotiques à l'Europe , dontles feuilles f
ont dé 
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silées , oppofées ; les.fleurs petites , axillaires ou | 
terminales , difpofées en épi- $ 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice hémifphérique, à quatre dents; cinq pétales 

égaux ; dix étamines diflinétes ; une gouffe longue, 

&roite , à une feule loge , à plufieurs femences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice hémifphériqué , d’une feule pièce, 
prefqu'à quatre dents. L 

1°. Une corolle à cinq pétales lancéolés, égaux , 
lancéolés, fefiles. : 

. ‘ ate 2S 

3°. Dix étamines libres, dont les filamens font 
égaux, filiformes , terminés par des anthères ob- 
tufes , à deux loges. 

4°. Un ovaire oblong , furmonté d’un ftyle fili- 
… forme, de la 43 des pétales ; terminé par un 
fligmare fimple. 

Le fruic confifte en une goufle étroite ,alongée, 
renflée , à une feule loge , contenant plufieurs e- 
mences oblongués , arrondies. 

EsPècE. 

1. PRosOpis à épi. Profopis fpicigera. Linn. 

Profopis foliis abruptè pinnatis , floribus fpicatis, 
_raris fpinofis. (N.): Fe à 

Profôpis. Linn. Mantiff. 68. — Wilta Spec.Plane, 
vol.2. pag. $47.— Burm. Flor. ind. p.102. tab. 25, 
fie, 3.— Roxb. Corom. 1. pag. 45. tab.63.—Lam. 
Hiuiir. Gener. tab. 340.—Juf. Gener. Plant. p. 348. 

C’eft unarbre dont les rameaux, épars, alternes, 
munis de quelques épines courtes, font garnis de 
feuilles ailées, oppofées , aflez femblables à celles 
du tamarin , Compofées de folioles au nombre de 
huit à douze paires, fans impaire , glabres, feffiles, 
oppofées, courtes , ovales ; obtufes , marquées de 
trois nervures parallèles & longitudinales. 

Les fleurs font petites , difpofées en épis lâches, 
pédonculés, alongés , axillaires ou terminaux , 
Chacune d'elles médiocrement pédicellées. Leur 
calice eft court, prefque tronqué à fon orifice , 
muni de quatre dents rrès-petites ; les pétales font 
égaux ; lancéolés ; fans onglet ; les goufles étroites, 
fubulées. | 

Citte plante croît dans les Indes & fur la côte 
.du Coromandel. F : 

: (POIRET.) 

--PROTÉ. Protea. Genre de plantes dicotylédones, 
à flcurs agrégées, de la famille des protées , qui 

‘a des rapports avec les bankfa , & qui renferme ‘ailleurs ils y font vout-à-fait renfermés. 
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des arbres ou arbuftes exotiques à l'Europe , dont 
les feuilles font alternes, fimples ou pinnatifides ; 
les fleurs réunies entête fur un réceptacle commun, 
couvert ordinairement d'écailles imbriquées. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir: 

Des fleurs agrégées ; point de calice propre ; une 
# . = ei AA 

corolle à quatre pétales connivens ; une cavité à leur 
fommet , renfermant les étamines ; une capfule ron 
ouverte, à une feule femence. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice commun , le plus fouvent imbriqué, 
compofé d’écailles perfiftantes ; point de calice 
propre. , 

2°, Une corolle prefque monopétale, velue en 
dehors , partagée en quatre pétales conpivens en 
tube , munis d’une foffette fous leur fommet. 

3°. Quatre écamines , dont les filamens font très- 
courts, inférés dans la foffetre des pétales, ter- 
minés par des anthères oblongues. 

4°. Un ovaire fupérieur , oblong, furmonté d’un 
ftyle long , filiforme , terminé par un fligmate en 
maflue. 

$ Le fruit confifte en capfules arrondies, folitaires, 
point ouvertes , ne contenantqu'unefeule femence, 

portées fur unréceptacle nu , velu ou écailleux. Le 
calice commun eft perfiftant , durcir, & refflemble 
crès-ordinairement à un cône , contenant les fe- 

mences ou les capfules. 

Obfervations. Les protea ont , avec les bankfia , 
de fi grands rapports, que fi on ne confultoit que 
le port extérieur , on n’héfiteroit pas à les ranger 

dans le même genre. Ils ne font en effet diftingués 
que par la différence de leurs femences renfer- 
mées , pour les protea , dans une capfule d’une 

feule pièce, non ouverte ; & pour les bankfie ; 
contenues dans une capfule à deux valves. 

D'un autre côté, les efpèces de protea s'offrent 
fous un afpeét fi différent , que l’on eft en droit 
de foupçonner que ce genre feroit fufceprible 
d'étre divifé fi les parties de Ja fructification 
étoient mieux connues dans chaque efpèce. En 
effet, nous voyons déjà que le réceptacle eft ru 
dans les unes , couvert d’écailles ou de pailletres 
dans les autres ; que ces écailles , dont Linné fait 
un calice commun , font tantôt interpofées entre 
chaque fleur, & que d’autres fois elles les envi- 

ronnent à la circonférence du réceptacle , comme 
le calice des fleurs compofées. Ces mêmes fleurs . 

font agrégées , & en tête, dans le plus gra, 
nombre des efpèces : elles font diftinètes dans que’ 
ques autres , & difpofées en épi. Les piftils Ep 

très-faillans , une fois plus longs que la coroëe » 
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Les feuilles offrent des différences encore plus 

frappantes. Les unes font entières , ovales ou li- 
néaires ; d'autres font divifées en découpures très- 
fines, pinnatifides , fubulées ; cependant toutes 
font alternes ou imbriquées, perfiftantes, coriaces, 
glanduleuies ou calleufes à leur fommet. 

protés font tous originaires du Cap de Bonne-Ef- 
pérance, fi riche d’ailleurs en belles plantes.Ce font 
En général dé fort petits arbriffeaux qui croiffent 
de préférence dans les lieux arides , fablonneux , 
ou fur le revers &. au fommet des montagnes les 
plus expofées aux vents 
ces contrées, . 

É SPA CES. 

* Feuilles très-entitres , larges ou un peu élargies. 

1: PROTE à feuilles en cœur. Protea cordata. 

 Protea foliis cordatis, alternis , nudis , feffilibus ; 
capitulo radicali. Lan, Illuftr. Gener. vol. 1.p. 233. 
m2 1207. 1 

Protea foliis cordatis. Thunb. Prodr. 28. — Id. 
Differt. bot. de protea, pag. 45. n°. 60. tab. 5. 

- C'eft un petit arbriffeau qui s'élève peu , dont 
les Uuges font prefque couchées, fimples , flriées , 
cylindriques , à peine hautes d’un pied , garnies de 
feuilles amples , alternes , fefliles ;glabres , ovales, 
échancrées en cœur à leur bafe , entières & bor- 

impétueux fi fréquer,s dans 

dées à leur conto ur, un peu acuminées à leur fom- 
mét, fermes, coriaces, marquées de onze à quinze 
nérvüres longitudinales , à ramifications latérales. 

Les fleurs forment une tére ovale , affez grofle , 
un peu pédiculée , fituée vers la râcine ; leur calice 
Commun eft compofé d'écailles droites , ovales , 
2ReuIes, infenfiblement plus grandes ; les femences 

ont envéloppées d’une aigretre de couleur pur- 
Purine. Ë 

à + trouve cetre plante fur les montagnes au Cap 
Jof onne - Efpérance , où elle a été recueillie par 
e ph Martin, qui en à communiqué des éxem- 

Plaires à M. Limarck. 5 CPÉT 

2. PROTÉ à tige très-courte. Protea nana. Lam. 
Protea foliis oblongi ngufliori gts , obtufis , bafs anguffivribus ; 

çaule Brevifimo anifloro. Lam. Lufr. Gen : ; . < . Gener. vol,1. 
Pa8. 333. n°. ra | ses 

Protea ( acaulis) , foliis oblongis capituloque glo- 
Pot glabris ; caule decumbente , brevifimo. Thunb. 
Syit 1. 27. — Id. Differt. bot. n°. 49. — Linn. 
SYI, Plant. vol. r. pag. 70. n°. 27. 
; RE ue cauleunifloro, foliis lanceolaris. Roy. Lugd. 

Leucadendron (acaulon ) , fois Lanceolatis ; flo- 

« 

cailles imbriquées, dont les exté 
les, les intérieures oblongues & glabres. La corolle 

-mOnLe 

1 folie ; cono maxime ; 
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ribus fubrotundis ; caule fffruticofo,. un floro. Livn, 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 135. — Wachen. Ultraj. 
204. 

. Lepidocarpodendron acaulon , foliis paucis ; latis ; 
nervo & marginibus rubris , ornatis ; fruéfu parvo, 

Fe À Boerh. Lugd. Bat. pag. 191. tab. 191. 
. Si l’on en excepte trois ou quatre efpèces les 4- Scolymicephalus africanus ; lauri folio & procure- 

bens, Raï. Hift. 3. 9. S 

Cet arbriffeau eft fort petit. Ses tiges ont à peine 
deux à trois pouces de haut ; elles font dures, 
noueufes , très-fouvent fimples , nr divi- 
fées en rameaux prefque verticillés , diffus, iné- 
gaux , garnis de feuilles longues de trois à quatre 
“pouces fur deux de large , éparfes, fouvent termi- 
nalés, oblongues ,rétrécies en pétiole à leur bafe, 
élargies & obtufes à leur fommet, un peu mucro- 
nées, bordées à leur contour , marquées de ner- 
vures latérales & rameufes , glabres à leurs deux 
faces , fermes & coriaces. 

Les fleurs font terminales; elles forment une tête 

folitaire, de la groffeur d’une forte noix garnie d'é- 
ieures font ova- 

ef velue ; les fruits ovales , enveloppés à leur bafe 

d’une aigrette rouffâtre. 

” Cette plante croît fur les collinés, au Cap de 
Bonne-Efpérance. B ( W. fi in herb. Lam. ) 

3. Proréentête d'artichaut. Protea cynaroides. 

: Protea foliis ovato-fubrotundïs , petiolatis , glabris; 

capirulo folitario. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1.p. 254. 

n°. 12109. 

Protea ( cynaroïdes ), floribus folitariis ; radie 

calicino lanceolato ; fériato ; foliis fusorbiculatrs ; pe- 

tiolatis. Linn. Mant. 190. 3 9 5 

foliis fbrotundis , petiolatis , 

28. — Id. Difert. botan. 
Protea cynaroides ; 

glabris. Thunb. Prodr. 

pag: 44. n°. 59. à 
Leueadendron cynaroïdes. Linn.Spéc. Plant. vol. 1. 

pag: 135: 

Leucadendron foliis fubrotundis patentiffimis, re- 

ciolatis ; foliolis calicinis carinatis. Wach. Ur. 204
. 

Lepidocarpodendron folio fubrotundo, rigido ;
 in pe- 

dunculo longo , eraffo ; ones , purpureo. Boerh, 

Lugd. Bat. 2. pag. 184- tab: 134. 

Conocarpodendron folio fubrotundo, cräffo , rigido , 

valdè nervofo; cono longo, vartegato, ex rubro & flavoÿ 

fiore aureo. Boerh. Lugd. Bat. 2. pag. 199. tab. 199- 

Cynaroïdes frutex , folio ‘fubrotundo , rigido, ë 

Tabulari. Periv. Mul. 374: 

lab dé Scolymo cephalos africana ; lato , rotundo 

fériceo , candido, Rat: 

pois" ere 
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Salix conophora , africana , rigido , eraffe folio. 

Breyn. Prodr. pag. 1373. 

Cette efpèce , qui forme encore un petit arbrif- 

feau bas , à peine haut d’un pied, fe diftingue à fes 

feuilles préfqu'orbiculaires , pétiolées , & à fes 
grofles têtes de fleurs. 

S:s tiges font droites, cylindriques , ridées , 
fans ramifications , garnies de feuilles périolées , ! 
alternes , ovales ou prefque rondes, entières , CO- 
riaces , glabres & luifantes à leurs deux faces, mu- 
nies de nervures latérales & rameufes, très - fail- 

lantes , longues d’environ deux pouces , fuppor- 

tées par des pétioles de même longueur , ridés ; 
ftriés , à demi-cylindriques. 

Les fleurs font difpofées en têtes terminales , 

droites, ovales , aflez femblables à celles d’un ar- 

tichaut , de la groffeur de celle d’un enfant ; gar- 

nies d'écailles tomenteufes , aiguës , oblongues , 
imbriquées. La corolle eft affez grande, blanche: 
ou purpurine , tomenteu!e ; tubulée par la conni- 
vence des pétales, 

Cette plante croît fur le fommet des montagnes, 
au Cap de Bon 
in hero. Lam.) 

* 4. PROTÉ à grandes fleurs. Protea grandiflora. 

 Protea foliis oblongo-fpathulatis , venofis , laxis, 
fupremis villofis ; capitulo hamifpherico , ramis gla-. 
“bris, Lam. Illuftr. Genér. vol. 1. pag. 254: n°1210. 
..—Boerh. Lugd. Bat. pag. 133. tab. 183.? 

Protea (grandiflora), foliis oblongis , venofis capi- 
tuloque hamifpherico glabris ; caule arboreo. Thunb. 
Prodr. 27.— Idem. Differt. botan, pag. 41. n°. fr. 

A. Protea (marginata), foliis lineari-lanceolatis, 
nudis , veno/is ÿ margine cartilagineo , fubpubefcente ; 
calice hamifpherico, glabro, Lam. Illufir. Gen. vol. 1. 
pag- 235, h°.122$. 

Certe efpèce eft , ainfi que la précédente , re- 
marquable par fes grofles têtes de fleurs , mais 
s'en difiingue par fes feuilles feffiles, alongées, 
prefque fpatulées , & par fes tiges élevées. 

C’eft un arbre dont le tronc eft droit ; haut de 
fepe à huic pieds , rameux, garni de feuilles éparfes, 
-oblongues, entières, épaifles , prefque glabres , 
rétrécies à leur bafe , obtufes &.élargies en fpa- 
tule vers leur fommet , longues de trois à quatre 
pouces , larges d'un pouce & demi ; les fupérieures 
font béaucoup plus étroites , velues & tomenteufes 
à leurs deux faces. : 

Les fleurs forment une tête folitaire , terminale, . 
au moins de la groffeur du poing , munie d’écailles 
imbriquées ; les extérieures ovales; les intérieurés : 
oblongues ; obtufes , concaves ::les fleurs fonc! 
grandes, blanches , tomenteufes ; les femences! 
aigreuées à leur bafe, og 

FA 

ne-Efpérance. P ( F. /. abjque flor. 
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Cette efpèce croît naturellement au Cap de 

Bonne-Efpérance. P (W. f. in herb. Desfontaines.) 

La plante À ne me paroît être qu’une variété de 
cette efpèce , ayant des feuilles linéaires , lancéo- 

lées , à bords cartilagineux & un peu pubefcens ; 
fes calices font glabres & hémifphériques. 

L'écorce de cet arbre eft puiffamment aftrin- 
gente. On l’emploie avec fuccès dans les diarrhées. 

s-Proté à longues fleurs. Procea longiflora. Lam. 

Protea foliis ovato-ellipticis , nudis, imbricatis , 

_fefilibus ; ramis villofis , capitulo oblongo. Lam. 

luftr. Gener. vol. 1. pag. 254. n°. 1211.—Boerh. 

Lugd. Bat. pag. 199. tab. 199.? 

Cette efpèce fe diflingue par fes feuilles feffiles , 

prefqu’en cœur à leur bafe, ovales , elliptiques , 

& par fes têces de longues fleurs. 

Ses rameaux font pubefcens ou velus, d’un brun 
foncé , droits, gar:.is de feuilles nombreules, 1m- 

briquées , épaifles, coriaces , chagrinées, fimples, 

très-entières , longues d'environ deux pouces & 

plus , fur un de large; un peu échancrées ; & à 

demi - amplexicaules à leur bafe , à nervures peu 

faillantes , nues à leurs deux faces. " 

en une tête oblongue, 

t À 

Les fleurs font difpofées t 
folitaire , terminale. La corolle eft filitorme, velue, 

longue de trois à quatre pouces; le piftil roide ; 

fubuié , perfiftant : le calice commun compoé 
d'écailles a!ongées ; les inférieures ovales ; la piu- 
part ciliées à leurs bords. 

Cette plante croît au Cäp de Bonne-Efpérance. 

Bb (P. fin herb. Lamarck.) 

6. PROTÉ veiné. Protea venofa. Lam. 

Protea foliis ovatis , nudis, venofis, tuer) 
ramis wvillofis , capitulis pluribus Folies 13 8 
Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 234. n°. 1212: 

Cetre efpèce a beaucoup de rapports avec, la 

précédente , mais les têtes des fleurs ne font vie 
folitaires ni parfaitement terminales ; les corolles 
font bien plus courtes , & les écailles très-étroitess 
aiguës. : 

Ses rameaux font droits, velus, d'un brun noi 

râtre , garnis de feuilles éparfes , imbriquées ; ci 

files , ovales, longues d’un à deux pouces, * 5e 

|vures finement réticulées ; nues à leurs deux face 2 

coriaces , très-nombreufes. Les fleurs font reunt 4 

en têtes épaifles , un peu arrondies , prefque Dr 

minales , au nombre de deux ou trois vers ! EXT 

mité de chaque rameau. Les corolles font arte 

& n’ont guère plus d’un pouce de long ;les écailles 

{ font brunes, un peu pubefcentes , étroites » me 

lées ou acuminées ; la plupart munies à leur D 
mité d’une petite touffe de poils blanchätres. 

ovaires ; ainfi que les ftyles, font très-velus. on 
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On rencontre cette efpèce au Cap de Bonne- 

Efpérance. F (VW. f: in herb. Lamarck.) 

7: PROTÉ à feuilles de myrte. Prorea myrtifolia. 
Thunb. FPS 

. Protea foliis oblongis , glabris ; capitulis termina- 
libus , aggregatis. Thunb. Prodr. 27. — Id. Diflert. 
botan. de proteis. pag. 41. n°. jo. 

On diftingué cette efpèce à fes petites têtes de 
fleurs agrégées & terminales , ainfi qu’à fes petites 
feuilles fefiles , affez femblables à celles du myrte 
commun. 

Ses tiges font droites ,purpurines, cylindriques, 
autes d'environ trois pieds , divifées en rameaux 
lâches , alternes , filiformes, un peu velus dans leur 
Jeuneffe , garnis de feuilles feffiles , oblongues , 
obtufes & glanduleufes à leur fommet , obliques 
ae bafe , entières ; longues d'environ un demi- 

ce. | 
Les fleurs font difpofées fur les branches & les 

rameaux en petites têtes terminales , de la groffeur 
: . . 7 . s - # d’un pois, garnies d’écailles imbriquées ; les exté- 

rieures plus petites , lancéolées , noirâtres à leur 
fommet ; les intérieures plus grandes , ovales , 
obtufes , un peu ciliées à leurs bords; les corolles 
font blanchâtres & velues extérieurement. 

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne- 
Efpérance. Bb (Defcripr. ex Thunb.) 

8. PROTÉ À fleurs axil'aires, Protea hirta. Linn. 
, Protea foliis ovato-acutis, imbricatis, fubnudis; 
ete lateralibus , calicibus coccineis. Lai. Illufir. 
Gener. vol, I, pag. 234. n°. 1213. 

Protea foliis ovatis | glabris ; floribus bus glabris ; floribus lateralibus. 
aa Prodr. 27.— Idem. Dilfert. bot, pag. 43. 

Protea (hitta), floribus lateralibus, fefilibus ; foliis 
gpice uricallofis. Linn. Mant. 188. & Syft. Plant. 
vol, I. pag. 260. n°. 8. “rt 

Leucadendron Chirtum) fi is es 7 \ olits lanceolatis , apice 
FR a ë rene ; floribus fparfs , léteralibus, 

* SPEC. Flant. vol. 1. pag. 136. — Amon. academ. vol. 4. Afric. de 4: 

à Lepidocarpodendrum “folis fericeis, iles è 
onfertifimis ; cono gracili , longo. Boerh. Lugd. 

Le 2. pag. 174. tab. 194. 

j Hypophyllo-carpodendrum folis lanuginofis PR. 
- SPICE trifido rubro , quafr florefcens. Boerh. Lugd. 

Al: 2. pag. 20$. tab. 205. 
Salix Conophora , africana : an b : | l , euflo , obtufo fol:o 

lanuginofo. Bregn. Prodr. pag. si. ë 

re plante eft remarquable par fes feurs-axil. 
rés, difpofées en une forte d'épi à l'extrémité 

Botanique, Tome F. 

| un peu courbé, 

; ï 

PR O G4u 
des rameaux, & par fes calices d’une belle cou- 
leur écarlate. 

C’eft un arbriffeau qui s'élève à la hauteur de 
trois pieds , fur une tige droite , noueufe , velue, 
médiocrement rameufe, garnie de feuilles nom- 
breufes , imbriquées , fefhies , ovales ; un peu ai- 
guës , calleufes à leur fommet , entières , glabres 
à leurs deux faces , quelquefois médiocrement 
ciliées à leurs bords & vers lèur bafe, fur les 
principales nervures ; longues d’un pouce ; larges 
de quatre à fix lignes. 7 

Les fleurs font nombreufes , difpofées en têtes 
| oblongues, étroites , fefilés , folitaires, dans l’aif- 
felle des feuilles, vers l'extrémité des rameaux. 
Les écailles de leur calice font. luifantes , aiguës , 
-alongées , d’un rouge fanguin ou d’une belle 
couleur écarlate , longues d’environ un pouce. 
La corolle , à peine auffi longue que le calice , eft 
filiforme , très- velue; le piftil eft glabre , roide , 

prefqu'une fois plus long que la 
corolle. RE. à 

. Cette jolie efpèce croît naturellement au Cap 
de Bonne-Efpérance. D (W.f. in herb. Lamarcok.) 

9. PROTE conifère. Protea frobilina. Linn. 

Protea foliis elliptico-oblongis , retufo-callofis capi- 
tuloque terminali glabris. Thunb. Prodr. 27. — Id: 
Differt. bot. pag. 38. n°. 44. 

Protéa (laureola), foliis elliptico-oblongis , hudis, 
venofis ; capitulo terminali folirs obvallato , floribus 
minimis. Lam. Illuftr, Géner. vol. 1. pag. 234. 
n°. 1214 

Protea (ftrobilina }, foliis elliptico.oblongis , re- 
tufo-callofs ; flrobilo terminali foliofo. Shrad. Sert. 
Hanov. 1. Fafc. 1. pag. 7. tab. 1. 

Protea (ftrobilina ) , floribus imbricato - ovaris , 
involucratis | paleaceis , glabris ; foliis fpathulaurs ; 

levibus. Linn. Mant. 192. & Syft. Plant. vol. 1 
pag. 266. n°. 17. 

Ses tiges font brunes, droites , pubefcentes , 

-garnies de feuilles éparfes , feffiles , oblongués’, el- 
liptiques , longues de deux pouces , calieufes à leur 

fommet , nues à leurs deux. faces , entières, épaif- 

fes , marquées de nervures finement réticulées. Ses 
fleurs font réunies enune petite tête conique , nol- 

râtre, terminale , tronquée , dela grofleur d'une 
noix au plus , environnéé à fa bafe de longues 
écailles concaves , aflez femblables aux feuilles & 
auffi longues. Les corolles font petites , tubulées 

à leur bafe ; le réceptacle eft velu. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance: 
elle eft facile à diftinguer par fes flaurs réunies en 

cône , par un rang d’écailles qui conftitue la calice 

commun , par la perirefle des corolles..  ( FT. 

in herb. Lam. comm. Jof: Martin.) 
Mmmm 
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10. PROTÉ oblique. Protea obliqua. Linn. 

Protea (arcuata) , foliis fpathulatis , arcuatis , } 
laxis , levibus ; ramis glabris , proliferis ; capitulis 
folitariis. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 234. 
n°. 121$. 

Protea foliis lineari-lanceolatis , glabris , callofis , 
obliquis ; capitulo caulino , terminal. Wild. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 524. 

Protea (obliqua) , foliis ellipticis , glabris , cal- 
Lofis , obliquis ; capitulo caulino , terminali. Thunb. 
Prodr. 27. — Id. Differt. bot. pag. 35. n°. 39. 

Protea ( obliqua ), floribus folitariis ; calice im- 
bricato , fubpubeftente ; foliis lineari - lanceolatis. 
Linp. f. Suppl. 117. 

Conocarpodendron acaulon , folio rigido , nervofo, 
oblongo , latiori ; cono fufco ; femine oblongo , in medio 
quafi excavato. Boerh. Lugd. Bat.pag. 201. tab. 201. 

6. Eadem , ramis margineque foliorum villofis. Lam. 
Iluftr. Gener. 1. c. 

Cette efpèce a de grands rapports avec le protea 
frobilina ; elle en diffère par la forme de fes feuilles 
ë& les écailles des fleurs. 

Ses tiges font droîtes , glabres , un peu jaunâtres, 
hautes d'environ deux pieds , divifées en quelques 
rameaux garnis de feuilles éparfes , fefhles , écar= 
tées de la tige , la plupart courbées en arc à leur 
bafe , fpatulées , ftriées , nues à leurs deux faces, 
calleufes à leur fommet , marquées fouvent d’une 
forte nervureatérale & longitudinale , arquée au 
fommet des feuilles, longues d'environ deux 
pouces. 

Les fleurs font fituées à l'extrémité des rameaux, 
& quelquefois dans leur bifurcation , formant de 
petites rêtes feffiles, folitaires, prefque globuleufes, 
munies d'écailles imbriquées , glabres , courtes 
ovales , aiguës, les intérieures plus alongées. : 

La variété 6 eft remarquable par le fommet des 
tiges & les feuilles fupérieures bien moins obli- 
ques , à peine fpatulées , fouvent lancéolées , 
velues particuliérement à leurs bords. Peut - être 
forme-t-elle une efpèce particulière. 

-_ Ces-plantes fe rencontrent au Cap de Bonne- 
Efpérance. Bb CV. f. in herb. Lam. ) 

LR A PROTÉ pubefcent. Procea pubera. Linn. 

Protea foliis ellipticts , imbricatis | pubefcentibus ; 
ramis villofs ; capitulis hirtis | fubaggregatis. Lam. 
Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 234. n°. 1216. 

Protea foliis ovatis capitulifque terminalibus , 10- 
mentofis. Thunb. Prodr. 17.— Id. Differt. botan. 
pag. 43. n°. 56. | 

Protea (pubera }, floribus bénis ternifve,, pifillis 

; PRG 
clavatis, foliis elliptico-lanceolasis. Linn, Mant, 191, 
& Syft. Plant. vol. 1. pag. 266. n°, 16. 

Leucadendron ( thymelæoides ) , foliis ovatis , ob- 
tufss | tomentofis ; ramis ereétis; calicinis foliolis lan- 
ceolatis , acutis, Berg. Plant. Cap. pag. 19. n°. 6. 
— Id. At. Stock. 1766. pag. 324. 

Ses tiges font droites , rameufes, pubefcentes, 
d’un pourpre foncé , hautes d'environ deux pieds, 
garnies de feuilles éparfes , imbriquées, feffiles , 
longues à peine d’un pouce, épaifles , tomenteufes, 
À fines nervures , ovales , prefqu’ellipriques , cal- 
leufes à leur fommet. Les fleurs font réunies en 
têtes terminales, quelquefois folitaires , plus fou- 
vent agrégées , de la groffeur d’une forte noix , 
très-velues , garnies d’écailles lancéolées, aiguës, 
ciliées , chargées de poils rouflâtres , plus courtes 
que les corolles. Celles - ci font filiformes , très- 
velues ou lanugineufes ; le ftyle plus long que la 
corolle ; le réceptacle velu. k 

Cette plante croit fur le fommet des hautes mon: 
tagnes , au Cap de Bonne-Efpérance. R (W.f.ir 
herb, Lam.) | 

12. PROTE concave. Protea concava. Lam. 

Protea foliis ovalibus , concavis , imbricatis , fus- 
féffilibus ; ramis villofiufculis , capitulis aggregatis. 

Lam. Illuftr. Gener. vol. 1, pag. 234. n°: 1217: 

_ Cette efpèce, très-rapprochée du protea fpathu- 
lata , en diffère par fes feuilles ovales ; concaves ; 

“feffiles. = 

Ses tiges font brunes , rameufes , légérement pur 
befcentes, garnies de feuilles éparfes , imbriquées, 
longues à peine de fix à fept lignes , épaiffes, un 
peu ridées, fans nervures apparentes , glabres à 

leurs deux faces , un peu calleufes à leur fommet: 
Les fleurs font réunies en têtes rerminales, agré- 
gées , de la groffeur d’une petite prune , globu- 

leufes , munies d'écailles ovales, aiguës , courtes; 

un peu velues; de corolles velues, d’une longueur 
médiocre. Er  ” 

Cette efpèce a été recueillie au Cap de Bonne” 
Efpérance. Bb (F-f.in herb, Lam.) 

13. PROTÉ fpatulé. Prorea fpathulasa. Thunb. 

Protea foliis ovato-rhomboïdeis ; Jubffriatis 3 COR 

cavis , petiolatis ; capitulis aggregatis. Lams Iufir. 

Genér. vol. 1. pag. 235. n°. 1210. 

Protea foliis fpathulatis , fubcucullatis » glabris. 

Thunb. Hour. 28. — Id. bé botan. pag: 44: 

n°, $8. : DE 

Sestiges fontdroites, glabres, rameufes, hautes & 

deux TA & plus; elles fe divifent en deux 
ou trois 
leur pur- 

rameaux glabres , un peu flexueux, de couleur P : 

purine , garnis de feuilles imbriquées , Périoldes 

| ovales , prefque rbemboïdales ; un peu fpsrulées A 
+ 
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médiocrement concaves , à bordures relevées , 
obrufes à leur fommet , finement firiées , longues 
de quatre à cinq lignes, très - larges à leur bafe , 
fupportées par des pétioles courts ; cylindriques. 

Les fleurs font réunies en têtes agrégéés à l'ex- 
trémité des rameaux. Le calice commun elt com- 
“pofé d'environ quatre folioles tomenteufes, & 
d'autant de corolles courtes , lanugineufes. 

On trouve cette plante au Cap de Bonne-Efpé- 
rance, D 

14. PROTÉ dichotome. Protea dichotoma. Lam. 
Protea te ovato-oblongis , planis, fubhirfuts ; 

ramts dichotomis , gracilibus ; capitulis foliis obval- 
laiis. Lam. Illuftr. Gen. vol. 1. pag. 235. n°.1219. 
Cette efpèce , qui a des rapports avec le protea 

divaricata en diffère furtout par fes feuilles ova- 
les-oblongues ; Par les rêres des fleurs plusgroffes, 
& environnées de feuilles à leur bafe. 
_Les tiges font glabrés , divifées en rameaux 
ichotomes ; grêles, inégaux , garnis de feuilles 

alternes , fefiles , ovales , alongées, obtufes , 
étroites , prefque linéaires , longues à peine d’un 
Pouce ; les fupérieures , ainfi que l'extrémité des 
Tameaux , font un peu velus. 

Les fleurs font réunies en têtes terminales à 
agrégées, prefque de la groffeur d’une noifette, 
‘Environnées à leur bafe de plufieurs folioles étroi- 
ts, & munies d’écailles ovales, pubefcentes , 
ciliées , prefqu’aufü longues que les corolles: 
celles -ci font courtes & velues : le ftyle ne les 
dépañle guère que d'une à deux lignes. 
$ Cette lante croît naturellement au Cap de 
Onne-Efpérance. 5 (W. f: in herb. Lamarck.) 

" + PROTÉ à petites fleurs. Protea parviflora. 

; Eure foliis lanceolatis, junioribus fubtomentofis ; L € ramofifimo ; capitulis minimis , teretiufculis. am. Illuftr. Gen. vol. 1. pag. 213$. n°. 1220. 
… Protea floribus paniculari 5 ; g paniculatis, floftulis fubdenis, foliis 
fublanceolatis, Lion. tete LR Mine 
vol. LE pag. 270. n°. if: à 

b fe rotea ( parviflora), foliis ellipticis, obtufis , cal- 
ñ 18 , obliquis; capitulis terminalibus, ramulorum gla- 
1. Thunb. Prodr. 27. — Idem. Diflert. botan. 

PAg- 35. tab. 4. fig. r. 

d' se tiges font très - rameufes , droites , hautes 
VirOn troïs pieds ; les branches éparfes , effi- 

me flexueufes, divifées vers leur fommet en 
aux nombreux & alternes , garnis de feuilles 

rides fefiles ; lancéolées , rétrécies à leur 
ere nt : > obtufes & panéleufes à leur 
D ongues de cinq à fix pouces; les plus | 

£s un peu tomenteufes. : 

PRO 643 
Les fleurs fe préfentent fous la forme de petites - 

têtes de la groffeur d'un grain de poivre , ordi- 
nairement folitaires & terminales fur chaque ra- 
meau , dont l’enfemble forme une forte de pan:- 
cule. Les écailles du calice font glabres , ovales, 
obtufes, imbriquées , concaves , aufli longues & 
même plus longues que les corolles. 

Cette plante croît naturellement au Cap de 
Bonne-Efpérance. D (Deféripr. ex Thunb) 

16. PROTÉ divergent. Protea divaricata. Linn. 

Protea foliis ovatis , obtufis , hirfutis, patentibus; 
ramis divaricatis; capitulis terminalibus. Law. Illuitr. 
Gen. vol. 1. pag. 235. n°. 1221. ér 

Protea floribus fafligiatis | foliis ovalibus. Lin. 
Mant. 194. & Syft. Plant. vol. 1. pag. 269. n°. 23. 

Protea (divaricata), foliis ovatis, hirais; capieulis 
terminalibus , ramis divaricatis, Thunb. Prodr. 27. 

— Idem. Differt. botan. pag. 44. n°. 57. 

Leucadendron (divaricatum), foribus ovatis , ob- 
tuffs | tomentofis , refiexo - patenubus ; ramis divari- 

catis , hirfutis ; calicinis foliolis linearibus , obtufis. 

Berg. Plant. Cap. pag. 19. n°. $. — Idem. At. 
Stock. 1766. pag. 324. 

Scolymocephalos africanus , argenteus; foliis bre- 

vioribus, myrtiformibus; capitulis rarioribus. Herm. 
Afr. 20. 

Cette plante a des tiges d’un brun cendré, 
flexueufes , pubefcentes , hautes d’un pied & 

plus ; divifées en rameaux verticillés , ternés ou 
| quaternés, très-écartés des tiges, garnis de feuilles 

fefiles, imbriquées , ovales ou préfque rondes, 

obtutés, velues , ridées, d'environ deux lignes 

de longueur ; les inférieures un peu réfléchies. 

Les fleurs forment, à l’extrémité des rameaux , 

de petites têtes {olitaires , de la groffeur d’un pois: 
leurs écailles font linéaires, lancéolées , obtufes, 

velues à leurs deux faces, inégales ,un peu laches ; 
la corolle égale le calice en longueur : elle eft 

blanche , argentée , velue, un peu dépaffée par le 

ftyle. Le réceptacle eft couvert de poils. 

Cette efpèce croit au Cap de Bonne-Efpérance. F 

17. PROTÉ imbriqué. Protea imbricata. Linn. f. 

Protea foliis lanceolatis , glabris, ffriauis, imbri- 

catis; capitulo terminal. Lam. Tlluftr. Gen. vol. 1. 

pag. 235. n°. 1222.—Thunb. Prodr. 27.— Idem. 

Differt. botan. pag. 38. n°. 45. tab. 5. fig. 2. 

Protea (imbricata), foliis imbricatis , lanceolatis; 

capitulis terminalibus. Linn. f. Suppl. 116. 

C’eft un petit arbriffeau haut de trois pieds & 

plus, dont les tiges font droites , divifées en ra- 

meaux filiformes , pubefcens , binés ou t£rnés , 

garnis de feuilles feffiles , nombreufes ; fortement 
M m mm i} 
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imbriquées, étroites, lancéolées , aiguës, un peu 
velues , profondément ftriées , glanduleufes ou 
calleufes à leur fommet, longues de trois ou qua- 
tre lignes, couvrant les tiges en entier. 

Les fleurs font réunies en une tête terminale , 
folitaire , quelquefois au nombre de deux , de la 
groffeur d’une forte noix , un peu alongée, garnie 
d'écailles lancéolées , aiguës , ciliées, glanduleufes, 
prefque de la même forme & auff longues que les 
feuilles. La corolle , un peu plus longue, eft cou- 
verte extérieurement d'un duvet tomenteux & 
jaunâtre. 

On trouve cette plante au Cap de Bonne-Efpé- 
rancé. F (W./f. in herb..Lamarck.) 

18. PROTE lévifan. Protea levifanus. Linn. 

Protea foliis (minimis) , fpathulatis , glabris; ca- 
pitulis hamifphericis , villofhis , breviter involucratis. 
Lam. Illuftr. Gen. vol. 1. pag. 235$. n°. 1223. 

Protea (levifanus), foliis ellipticis, glabris , ob- 
tufis ; capitulo terminali, involucrato , brevi , obtufo. 
Thanb. Prodr. 27.— Idem. Obferv. bot. pag. 37. 
n°. 43. x 

 Protea foliis obovatis, obtusè acuminatis, imbri- 
 Catis, glabris; caule pilofo; capitulo involucrd , ob- 

_ fo, longiore. Wilid. Spec. Plant. vol. 1. pag. $26. 
n°. 47. RS RÉF EAN CES 

Protea floribus hemifphericis , fubinvolucratis ; epa- 
deatis , villofis; floribus fpathulatis. Linn. Syft. Plant. 
vol. 1. pag. 268. n°. 22. — Mantiff. 194. 

Protea (fufca), foliis ovatis , obtufis  imbricatis; 
capitulis globcfis. Linn. Spec. Plant. pag. 95. 

Brunia (levifanus), foliis fpathulatis | acwis , 
carnofis. Linn. Spec. Planr. edit. 2. pag. 280. 

Leucadendron ( levifanus), foliis cuneiformibus , 
obtufis , carnofis ; capitulis globofis , folitariis , termi- 
nalibus. Berg. Plant. Cap. pag. 20. n°. 7. — Idem: 
At. Stock, 1766. pag. 324. + 

Protea foliis oblongis, ovatis , lana obvolutis. Roy. 
Lugd. Bar. 187. 

Brunia foliis oblongis , incanis; florum capitulo 
ramulum terminante. Burm. Afric. pag. 267. tab. 
100. fig. 2. "eh 

+ Conocarpodendron foliis fubrotundis, brevifimis; 
capituli immaturi , globoff, parte inferiore fufcä, media 
aurea, fuprema viridi. Boerh. Lugd. Bat. pag. 202. 
tab. 102. | 

Levifanus capenfs, ferpillifolio. Petiv. Gazoph. CA 
tab. 5. fig. 7. : 

 Chryfanthemum conyycïides athiopicum ; capitulo 
aphyllo, tithymali paralii foliis fubrotundis ; hiul- 
Ki in fuperficie confpicuis. Pluk, Mant, 47. tab. 343: 

ns L &- 9. a - « 

{ 
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Ce joli petit arbriffeau , haut d’un pied, eftre- 

marquable par fes petites feuilles fpatulées , par fes 
têtes de fleurs globuleufes, velues , foliacées. . 

Ses tiges font glabres ou pubefcentes , grêles , 
divifées en rameaux prefque verticillés , aflez 
nombreux, quelquefois prolifères , garnis de feuil- 
les éparfes , charnues , liffes , fans nervures, rétré- 
cies en pétioles à leur bafe , élargies en ovale, 
obtufes , quelquefois un peu/mucronées à leur 
fommet , longues de deux à trois lignes. 

Les fleurs forment de petites têtes feffiles , foli- 
taires , terminales , très - velüés , environnées de 
quelques feuilles , & munies d’écailles linéaires , 
aiguës , membraneufes , lanugineufes en dehors , 
un peu plus courtes que la corolle. Le piftil eft peu 
faillant , terminé par un fligmate épais , ovale, : 
prefqu'en maflue. 

Cette plante croit dans les plaines fablonneufes 
au Cap de Bonne - Efpérance. P ( W. f. in hero. 

Lamarck. } 

19. PROTÉ à calice court. Protea lotta. Linn. 

… Protea foliis ovato-lanceolatis , gläbris , apice cal- 

lofis ; capitulo ovato ; corellis villofis, fliformibus. | 

Lam. Illuftr. Gen. vol. 1. pag. 235. n°. 1224. 

Protea floribus fubgeminis ; pifillis capitatis ; co- 

Àrollis longifimis ; diflantibus ; foliis glabris. Linn. 
Syft. Plant. vol. 1. pag. 265$. n°. 14.— Mant. 191. 

Protea (lotta) ; foliis ovatis, glabris., callofis ; 
capitulo ovato ; corollis cylindricis, hirtis. Thunb. 

‘Prodr. 27. — Idem. Diflert. bot. pag. 42: n°, f4 

Cet arbriffeau a des tiges cylindriques, droites, 
rameufes, purpurines , lifles ou pubefcentes ; ra” 
meufes ; garnies de feuilles alternes, fefüles gla- 
bres, lancéolées ; ovales, obtufes , rerminées à 
Jeur fommet par une glande aflez fouvent rougt 
tre , longues d’environ un pouce. 

Les fleurs font terminales, folitaires , quelque- 
fois au nombre de deux, de la groffeur d'une 
noix & plus, garnies d'écailles glabres, imbri” 
quées , lancéolées , acuminées , ciliées à 9 

bords , beaucoup plus courtes que la corolle. 

Celle-ci eft filiforme, velue , longue d’un pers 

jaunâtre , pubefcente ; le fligmate en tête; prei- 

que bifide ; le réceptacle velu , globuleux. 

Cette plante croît fur les montagnes au Cap de 

Bonne-Efpérance, D 

20. PROTÉ à crête. Pratea criflata. Lam. 

Protea foliis linearibus, acutis, glabris, Le ra 

calicinis fquamis interioribis longiffémis, fupern ss 

sofo-nigris. Lam. Ill: Gen. vol. 1.p-235-1 + 1226. 

Lepidocarpodendron foliis anguflis , longis » [a 

| fignis; calicinis fquamis, elegantifimè «x flavo sf. eos 

f 
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albo, nigro variegatis ; florum plumis atro-purpureïs. 
Boerh. Lugd. Bat. 2. pag. 188. tab. 188. 

* Protea foliis lanceolatis , integerrimis , glabris , 
calicem , fuccingentibus hirfatis. Roy. Prodr. 188. 

Protea lepidocarpodendron. Var. 6.2. Linn. Syft. 
Plant. vol. r. pag. 263. n°. 13. 4 
* Protea,(fpeciofa ), floribus folitariis; radio cali- 

cino fpathulato > ferrugineo , barbato; foliis Lan- 
ceotatis, Mantiif. 191. 

Cette efpèce paroît avoir de grands rapports 
avec la variété 6 du protea lepidocarpodendron Lin. 
Lamarck la regarde comme une efpèce diftinéte, 
remarquable par les écailles intérieures du calice, 
très-longues , noires & tomenteufes à leur extré- 
mité : peut-être , fi l'on obfervoit foigneufement 
cette plante & la fuivante dans leur pays natal, 
faudroit-il en revenir à l'opinion de Linné. 

C'eft un arbriffeau affez fort , garni de feuilles 
alter nes, fefliles, glabres , linéaires, lancéolées , 
a1gués, un peu calleufes à leur fommet , médio- 
Srement roulées à leurs bords, longues d'environ 
D. pouces. Les fleurs font fefiles, terminales, 
“ormant une affez groffe tête un peu ovale; le 
calice eft finbriqué , muni d’écailles ovales, ôblon- 
BUeS , quelquefois panachées de brun, de jaune, 
= nn” marquées de noir à leur fommet , romen- 
ri cette feule partie. La corolle eft filiforme, 

ue extérieurement : elle ne paroit compofée 
Les deux pétales, dont un à trois divifions vers 

ommet ; l’autre, entier. | LS ‘a 

dr plante croit naturellement au Cap de 
Bonne-Efpérance, 5 ; spes 

pe frvations. Je crois devoir rapporter à cette 
* pèce ; au moins comme variét s, les plantes 
Mivantés, figurées pat Andrew. 

É. Protea (longifolia , nigra) , foliis fublineari- 
Eh Angufhis > Obliquis , rigidis, longifimis ; fquamis 
ist bus, calicis lanceolatis, rats plumis 
“rO-Purpureis, Andrew. Botan. repofit. tab. 132. 
2. Protea { longifolia , ferruginofo-purpurea ) » fo- (A p PS et 

ticuliér + cr Jublinearibus , angufhis, obliquis, rigidis, lon- 
r Re ÿ fquamis interioribus ; calicis Lanceolatis, 
8@s; forum plumis ferruginofo-purpureis ; conus … Jubglobofus. Idem. tab: 133- 

. D: Protea (longifolia, cono turbinato) , foliis 
Siblinearibus » anguffis , obliquis , rigidis , longiffimis; . 

si tmterioribus ; calicis Lanceolatis, ereébis ; flo- 
j PEUMIS atro-purpureis ; conus turbinatus. Idem, 

RD, 144. 

LopUS ces plantes font remarquables par leurs 
. ge 0 roides , linéaires, étroites, & par ae sh les intérieures de leur calice , droites , 
BE, lancéolées : elles diffèrent entr’elles, 
91 par a forme de leur cône ; foit par la couleur 
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| de leurs écailles ; routes font originaires du Cap 
de Bonne-Efpérance. 

21, PROTÉ couronné. Prorea coronata. Lam. 
Protea foliis lineari-lanceolatis > Jubnudis; calici- 

nis fquamis interioribus , longioribus; apice dilatato- 
Jpathulatis, barbatis. Lam. Iilufir. Gen. vol. 1. pag. 
236, n°.1227. 274 > | Ç 

Protea (lepidocarpodendron ), foribus folirariis, 
radio calicino fpathulato, barbaio ; foliis lanceolatis. 
Linn. Syft. Plant. Vol. 1: pag. 263. n°. 13. — 
Mantiff. 190. 

_Protea foliis lanceolatis > integerrimis ; glabris ; 
éalitibus fapernè villofis. Roy. Lugd. Bat. pag. 186. 

Lepidocarpodendron foliis angufis, longis , falig- 
Î ris; nervo rubro ; florum plumis violaceo-rurpureis. 3 3; : 

Boerh. Lugd. Bat. 2. pag. 185. tab. 185. 

 Lépidocarpodendron folio faligno viridi; nervo & 
margine flavo ; cono longo, fuperiore parte muximè 
claufo.? Boerh. Lugd. Bat. 2. pag. 169. tab. 189. 

-: Leucadendron lepidocarpodendron. Linn. Spec. 
Plant. vol. 1.pag. 134. — Berg. Aët. Stock. 1766. 
pag. 322. 

Protea (fpeciofa) , foliis oblongis , glabris ; ca- 
pitulo oblongo ; fquamis calicinis , apice barbatis. 
Thunb. Prodr. 27. — Idem. Diflert. botan. pag. 
42. n°. $3. 

Cette plante ; affez voifine de la précédente, 
dont elle n’eft peur être qu’une variété, s’en dif- 
tingue par la variété de fes écailles, furtout par 
les intermédiaires , élargies en fpatule à leur fom- 
rnet, En ep ÈS 

C'eft un arbriffeau qui s'élève à fix ou huit 
pieds, dont le tronc eft droit, divifé en rameaux 
velus , cendrés, garnis de feuilles éparfes , fefi- 
les , étroites, linéaires, lancéolées , un peu aiguës, 

prefque glabres, la plupart lanugineufes à leurs 
bafe, à nervures fines, latérales & rameufes, 

longues d'environ fix pieds, larges d’un demi- 
ouce & plus, quelque fois tachetées dé noir, par- 

Les fleurs font réunies en une tête ovale, pref- 

que de la groffeur du poing, munies d'écailles 

imbriquées, de forme très-différente ; les exté- 

rieures linéaires ou lancéolées, acuminées , élar- 

gies à leur bafe, velues, fe confondant prefque 

avec les feuilles ; les intérmédiaires très-écroites, 

fortément élargies en fpatule à leur fommet, très- 

velues aux bords de la fpatule ; les intérieures, 

quelquefois confondues avec les intermédiaires , 

font concaves , alongées, très-glabres. Les co- 

rolles font velues & filiformes; les femences ; 

environnées d’une aigrette rouffâtre. ".* 

. Cette plante croit fur la montagné de Ja Table, 

nd 
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au Cap de Bonne-Efpérance. Ph ( F7. [. in herb. 

Lamarck. ) À 

Obfervation. Les plantes fuivantes paroiffent 

tenir le milieu, comme variétés, entre cette ef- 

pèce & la précédente. : Ce. | 

1. Protea (fpeciofa, latifolia) , foliis lanceolato- 

ovatis ; fquame calicina interiores barbata, apice in- 

curvata , incarnata. Andrew. Botan. repofit. tab. 

110. 

2. Protea ( fpeciofa, nigra), foliis longis , L- 

neari-lanceolatis ; fquama calicinæ interiores , apice 

incurvata, barbata , nigra. Idem. tab. 103. 

3. Protea ( pulchella}, foliis lanceolatis , -undu- 

latis, rubro marginatis , pilofis fquamis calicinis 

tricoloratis ; capitulo ereélo - terminali, Idem. tab. 

270. 

4. Protea (formofa } , foliis lanceolatis, pubef- 
centibus ; caule villofo; flore aurantio, flavo; femine 
fabrotundo , glabro , magnitudine piff majoris. Idem. | 
tab, 17. 

Les deux dernières plantes, furrout la qua- 
trième , pourroient bien conftituer des efpèces 
diftinétes ; les deux autres diffèrent de l’eipèce 
LR nous avons préfentée , par la forme de leurs 
feuilles & 
rieures. 

22. PROTÉ mellifère. Protea mellifera. Lam. 

Protea foliis lineari-oblongis , infernè anguffatis; 
calice longo , refinofo; fquamis inferioribus minimis. 
Lam. Illuttr. Giner. vol. 1. pag. 236. n°. 1229. 

Leucadendron repens. «. Linn Spec. Plant. vol. x. 
pag. 13$. 

Protea (mellifera), foliis lanceolato-ellipticis , 
capituloque terminali oblongo, glabris. Thunb.Prodr. 
26.—Idem. Differt. bot. pag. 34. n°. 37. 

_Protea (repens) , floribus folitariis , radio cali- 
cino lanceolato , ftrilo , refinofo ; foliis lanceolatis. 
Mant. 189. s 

Protea caule multifloro , calicibus oblongis ; foliis 
Zanceolatis , integerrimis. Roy. Lugd. Bat. 185. 

Lepidocarpodendron foliis anguflis , brevioribus > 
falignis; calicis fquamis , elegantiffimè ex rofeo , au- 
reo , albo, atro-rubro variegatis , plumis al- 
bis. Boerh. Lugd. Bat. 2. pag. 187. tab. 187. 

Scolymocephalus africana , foliis anguflis | villo- 
fs , cono mellifero. Raï. H. PE 9. Fee 

Cette efpèce à de pen rapports avec les deux 
précédentes ; mais fes feuilles offrent un afpeét 
aflez différent : elles font planes, glabres , linéai- 
res , oblongues, larges de deux pouces au moins, 
rétrécies inférieurement , prefqu’en pétiole ; ob- 
tufes à leur fommet: les fleurs font réunies en une 

par la couleur de leurs écailles inté- | 
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tête rouffâtre , oblongue ; compofée d'écéillés 
imbriquées , d'entre lefquelles découle une li- 
ueur mielleufe ou vifqueufe ; les écailles exté- 

‘rieures , fituées à la bafe des fleurs , font fort pe- 
tices ; les intérieures, beaucoup plus longues, 
lancéolées ; les tiges font droites, rameufes, hau- 

tes de cinq à fix pieds. 13953 

Cetre planté croît naturellement au Cap de 
Bonne - Éfpérance, fur les collines & dans les 
champs. D 

On fair, avec la liqueur qui découle des têtes 
des fleurs , un excellent firop, très-utile dans la 

roux & les maladies de poitrine. 

23. PROTÉ rampant. Protea repens. Thunb. 

Protea foliis linearibus, obtufrs , infernè angufla- 

tis ; caule breviffimo , radice repente. Lam. Iufir. . 

Gener, vol. 1. pag. 236. n°. 1230. 

Protea (repens ), foliis lanceolato-ellipricis , ca= 
pituloque ovato glabris; caule decumbente, breviffrmo. 

Thuob. Prodr. 26. — Idem. Differt. bot. pag. 34- 

n°.38. : 

Protea caule unifloro , calice oblongo, foliis linea- 

ribus , longiffimis. Roy. Lugd. Bat. 135: 

Leucadendron repens. &. Linn. Spec. Plant. vol. 1: 

page 135. FRE 

Leucadendron foliis longiffimis , obtusè trigomis, 

longitudine florem fuperantibus. Wachend. Ultraj. 

204. : 

Lepidocarpoderdron foliis longiffimis , angufifé 

mis , fruëlum elegantiffimè ex rubro , flavo albo 

variegatum fuccingentibus ; radice repente. Boerb. 

Lugd. Bat. 2. pag. 190. tab. 190. ; 

Cet arbriffeau , qu'on a d’abord confondu avec 

le précédent, en eft très-différent par fon port » 

par fes tiges baffes & par fes rêtes de fleurs arron- 

dies , bien plus petites, point vifqueufes: 

Ses racines font rampantes : il s’en élève une 
tige baffle, flexueufe, un peu couchée , rat 

peine de trois à quatre pouces, divifée en deu 

où trois rameaux garnis de feuilles fefiles , alter- 

nes, linéaires, longues de fix à fept pouces ; ru 

‘au toucher, rétrécies à leur bafe, obtufes à leur 

fommet , cartilagineufes & un peu roulées à leurs 

bords. ” 

Les fleurs fe préfentent fons la forme d’une Lars 

terminale , folitaire , un peu arrondie, de la Cr 

feur d’une prune, environnée de feuilles _e 

bafe ,-& munie d’écailles imbriquées ; les Ex L. 

rieures font petites, ovales, obrufes ; les 1n : 

rieures lancéolées ; la coroile chargée en déh0f 

d’un duvet cotonneux & blanchätre- 
les champs 

On rencontre cette plante dans 
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- fablonneux , parmi les brouffailles, au Cap de 

nne-Efpérance. F 

24. PROTÉE fcolyme. Protea fcolymus. Thunb. 
“Protea foliis linearibus , mucronatis » aff attenua- 

tis ; capitulo fubglobofo , terminal , ramis fherilibus 
fiperato. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag: 236. 
n°.1231. 

— Protea (fcolymus), foliis lanceolatis , acutis ; 
capitulo terminali, rotundo glabris, Thunb. Prodr., 
26.— Idem. Differt. botan. pag. 33. n°. 36. 

Leucadendron (fcolymocephalum } , foliis Lan- 
scolatis ; floribus fubretundis ; caule fruticofo, ra- 
mofo. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 135. — Berg, 
AG. Stock. 1766. pag. 323. ; 

Protea fcolymocephala. Syf, Plant. vol. 1. p.271. 
n°. 28. : 

. Lepidocarpodendron acaulon » ramis numerofis à 
terré excrefcens , calice floris immaturo , extàs à rubro 
& flavo variegato, intès flavo. Boerh. Lugd. Bat. 2. 
Pag. 192. tab, 192. 

Scolymocephalus africanus , fraticis athiopici coni- 
êri breinii foliis: capice majori , fquamato. Raï. H. 
I. 10. 

Cet arbriffeau s'élève à trois pieds environ de 
aut : fes tiges font droites , glabres , cendrées , 

divifées en ramzaux prefque verticillés , garnis de | 

cm linéaires , glabres la plupart , rétrécies à 
leur bafe, un peu étalées, arrondies & mucronées 
à leur fommet, 

feuilles. éparfes, nombreufes , longues de deux 

… Les fleurs font difpofées en tétes arrondies ou _ Un peu ovales, folitaires , terminales , feuillées à Eur bafe , furmontées par les rameaux flériles , de lagroffeur d’une prune; munies d’écailles glabres, OVales ou oblongues , concaves, obtufes, un peu membraneufes à leurs bords. La corolle eft pur: Parine ; plus longue que le calice; le réceptacle € garni d'un duvet rouffâtre & tomenteux. 
Cette plante croît parmi les bruyères , au Cap 
Bonne-Efpérance, LAC?) 

_.2$: PRoTÉ globulaire. Protca globularia. Lam. 
Protea foliis linearibus, 

fs ÿ Capitulis 
lerminalibus, 

D:1232. tab. 53. fig. 2. 
£ ae Cora), foliis linearibus , obliquis , cat- 

Pag. 31. n°, ir 

On diftingue 
fleurs 

obtufiufeulis , apice callo- 
febafs » tomentofis , fubinvolucratis , 
am, Illufir. Gener. vol. 1. pag. 236. 

cette éfpèce à fes petites têtes de 
&lobuleufes, d'un blanc argenté , &àfes 

Prodr. 26. — Idem. Diflert. botan. | 

linéaires , rétrécies à leur bafe. pe 
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Ses eiges font droites, lifes 5 ftriées, brunes ; rameufes , hautes de deux ou trois pieds ; elles fe divifent en rameaux inégaux, prefque verticillés, un peu coudés à leur bafe, garnis de feuilles épar- fes , fediles, linéaires , prefque fpatulées , élargies infenfiblement vers leur fommet ; obtufes , ridées, calleufes, fans nervures, glauques ou blanchitres dans leur jeunefle , longues-à peine d’un pouce. 
Les fleurs font difpofées en petires têtes ter- 

minales , prefque folitaires , argentées, de la grof- feur d’une petite cerife ; munies d’écailles très- Courtes, imbriquées , tomenteufes; les corolles 
font blanches & argentées. 
. On trouve cette efpèce au Cap de Bonne-Ef- 
pérance. F (VW. f. in herb. Lamarck. comm. Jof. 
Martin.) ; 

26. PROTÉ blanc. Prales alba. Thunb. 
.… Prorta foliis linearibus , ericeo-tomentofis, Thunb. 
Prodr. 26.— Id. Diflert. bot. pag. 31. n°, 52. 

Protea (alba), foliis Linearibus, obtufis , feri- 
ceo-tomentofis. Lam. Ilufir. Gener. vol. 1. p. 236. 
n°. 1233: 

Cette efpèce fe diflingue de la précédente par 
fes feuilles foyeufes & la difpofition de fes fleurs , * 
dont quelques-unes font placées dans la bifurca- 
tion des rameaux. 

Ses tiges font droîtes, légérement tomenteufes, 
munies de rameaux filiformes inégaux , au nom- 
bre de fix environ, difpofés en ombelle, garnis 
de feuilles imbriquées, fefiles , éparfes, droites, 
linéaires , obtufes, couvertes de poils foyeux & 
argentés ; les fleurs font réunies en têtes au moïns 
de la groffeur d’un pois, chargées d'un duvet la- 
nugineux , argenté; fituées à l'extrémité & à la 
bifurcation des branches, environnées de feuilles 
à leur bafe. ad. 5 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (Défcripr. ex Thunb.) 

27. PROTE foyeux. Protez fericea. Thunb. 

Protea foliis lanceolatis , fericeis; ramis fliformi- 
bus , caule decumbente. Thunb. Prodr. 27. — Idem. 
Differt. bot. pag. 49. n°. 46. = Lam. Ioftr. Gen. 
vol. 1. pag. 236. n°. 1234 

Prorea (fericea), paniculato-ramofa , foliis lan- 
ceolatis, fericeo-argenteïs ; floribus capitatis , tomen- 
tofis. Linn. f. Suppl. pag. 118. 

Malgré les rapports de cette efpèce avec le 
protea Pa , on Dei diftingue aifément par fon 
port, par fes feuilles lancéolées , fes fleurs plus 
petites, jaunâtres , & par ki difpofition de fes ra- 
meaux. 

Ses tiges font glabres, couchées ; divifées en 
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rameaux filiformes, courbés , épars, inégaux , un 

eu relevés, garnis de feuilles droites, lancéo- 

ées , entières; couvertes , à leurs deux faces , de 

poils foyeux ; longues d'environ trois lignés ; les 

têtes de fleurs font terminales, foliräires , rate- 

ment agrégées, un peu penchées; à peiné de la 

groffeur d’un pois , munies d’écailles glabres , 1m- 

briquées , lancéolées ; les corolles font fort peti- 
tes, jaunes & tomenteulfes. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 

D (Defcript. ex Thunb.) x #1 | 

28. PROTÉ argenté. Prorea argentea. Linn.: 

Protea' foliis lanceolatis | argenteo - tomentofis , 

ciliatis jrcaule arboreo , capitulis globofis.. Fhunb. 

Prodr. 27. — Id. Differt. bot. pag. 40. n°. 48. — 

Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 237. n°. 1236. 

tab. s3. fig. 1, 

: Protea ( argentea}, floribus ovatis , involucratis, 

evaleatis  tomenrofis ; foliis lanceolatis ; villofis , ni- 

centibus. Linn. Syit. Plant. vol. 1. pag. 268. n°.21. 
— Mantiff. 194. 

= Protea foliis lanceolatis , obliquis, acutis, fparfis, 

villofo-fericeis , planis ; floribus Verticillatis. Linn. 
Spec. Plant. vol. 1: pag. 137.—Miil. Diét. n°. 2. 

: Protea foliis lanceolatis , integerrimis , hirfutis , 
nitidis. Hort. Cliff. 29. ÈS 

Leucadendros africana ; arbor :tota argentea ; fe- 

ricea ; foliis invegris. Pluk. Almag. 212. tab. 200. 
fig. I. ; , À 5 : 

Argyrod'ndros africana , foliis fericeis 8 argenteis. 
Commel. Hort: 2. p. ÿ1. tab.26. — Raï. Dendr. 9. 

Conocarpodendron foliis argenteis , fericeis , latiffi- 
mis. Boerh. Lugd. Bat. 2. pag. 195. tab. 195. 

2 Globularia africana , frütefcens , thymelea folio la- 
nuginofo. Tourn. Inft. R. Herb. 467. : 

+ Fratex athiopicus, conifer; foliis cneori lanuginofis, 
Jalici «mulis. Breyn. Prodr. 2. pag. 49. Fe 

Arèor ferens folia argentea. Zanon. Hift. 24. 

Cet arbre eft d’une grande beauté , & fe faitre- 
marquer par fes belles feuilles lancéolées, foyeufes, 
argentées , très-brillantes , & par fes têtes de fleurs 
globuleufes , également, foyeufes , de la groffeur 
d'une orange. 

_. Sestiges s'élèvent à la hauteur de fix à huit pieds: 
elles font fortes , droites , cylindriques , divifées 
en rameaux médiocréementétalés ,noueux , un peu 
velus dans leur jeuneffe!, flexueux , firiés , garnis 
de feuilles éparfes , feffilés , très-nombreufes , aflez 
femblables à celles du faule , lancéolées ; aiguës , 
ciliées à leurs bords, calleufés à leùr fommet., à 
nervures latérales & rameufes. Rte 

à Læ <e 
Les fleurs font-réunies en une tête arrondie , 

“ \ 
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| terminale, munie d’écailles imbriquées, larges, 
prefqu’ovales , très - obtufes, blanches, tomen- 
teufes , prefque ligneufes. Les corolles font éga- 
lement tomenreufes , argentées, à peine aüfhlon- 
guss que les écailles ; les femences font environ- 
nées d'une aigrette foyeufe. 

Cette plante croît:au Cap de Bonne-Efpérance. b (PP) | 
On forme , avec cet arbre ,: des bofquets très- 

agréables , fous lefquels les-habitans du pays vont 
chercher l'ombre &: la fraîtheur , dans des con- 

trées où les grands arbres font très-rares. 

29. PROTÉ 
Thunb. 

Protea folis lineari-lanceolatis , acutis , fericeis ; 

capitulo terminali , involucrato ; braëteis fubcoloratis. 

Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 236. n°. 12354 

Protea foliis lanceolatis, fericeis ; caule fruticofo , 

capitulis oblongis , involucratis. Thunb. Prodr. 27. 

— Id. Differt. bot. pag. 39. n°. 47. 

à feuilles de faule, Protea faligna. 

Thymelea capenfs ; fericeis , Longioribus & acutis 

foliis ; caule geniculato, pilofo. Pluk. Mant. 181. 

tab. 229. fig. 4. 

On diftingue cette efpèce du protea argentea; à 
fes feuilles très-étroites , à peine foyeufes ; à fes 

têtes de fleurs bien plus petites. 

Sestiges font droites, triées , purpurines, hautes 
d'environ quatre pieds , divifées en rameaux effilés, 
inégaux, alternes , garnis de feuilles étroites Jan- 
céolées , feffiles , longues d’un à deux pouces » 

aiguës & glanduleufes à leur fommet, légérement 
blanchâtres & foyeufes à leurs deux faces ; Mar” 
quées de ftries très-fines & longitudinales. 

Les têtes des fleurs font terminales ou das 
la ve 

furcation des rameaux , environnées de ri 2 +4 

lorées , folitaires, ovales , de la groffeur 01 

prune ; garnies d’écailles larges , obtufés; #5 * 

uées ; noirâtres à leur fommet , couvertes u 

uvet fin, argenté, LS 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance 

b (F.f. Comm. Dupuis. ) 

RS RE ER fran 
30. PROTÉ conifère. Protea coniferas "MT 

Protea foliis lanceolatis , bafi attemuatis y r
t ; 

acutis, callofis ; capitulo terminalr, nt ai ‘ 

volucro longo , acuto , concolore. Wild. Spec- Flan 

vol. 1: pag..$25+ n°4 46.5 ee 

Protea (comifera } , foliis ellipricis glabr . et 

tis , callofis ; capitulo terminal , involucrato ÿ 1 7. 

lucro lango , acuto , concolore. Thunb. Prodr: 27 

Id. Differt. bot. pag. 37: n°. 42: ef 
OU F2 ni L = à 7. a 6 

| Protea (faligna),, floribus ovatts y inyolueraus » 
epaleatis ÿ 
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cpaleatis; foliis lanceolatis, fubpubeftentibus ,obliquis. 
Linn. Mant. 194. 

Protea conifera. ». 6. Linn. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 138. 

 Protea ( conifera ), floribus imbricato-ovatis , in- 
volucratis , paleaceis , Jubtomentofis ; foliis angufto- 
lanceolatis. Mantif. 193. 

 Protea ( conifera), foliis lineari - lanceolatis , 
aCutIS , nudis ; capitulo terminali, involucrato ; brac- 
teis foliis latioribus. ? Lam. lluftr. Gener. vol. 1. 
Pag. 237. n°. 1238. — Boerh. Lugd. Bat. pag. 197. 
tab. 197, 

Protea foliis lineari-lanceolatis , glabris ; capitulis 
Sr > Coronâ foliaceë fuccinéhis. Roy. Lugd.. 

- Bar. 185. 

Protea foliis lincari - lanceolatis , ‘integerrimis , 
acutis , glabris , obliquatis. Hort. Cliff. 29. 

Leucadendron ( falignum }, foliis lineari - lanceo- 
latis ; apice callofo-acutis ; capitulis fubglobofis , ter- 
minalibus ; obvallatis. Berg. PI. Cap. pag. +7: n°. 4. 
+ AË. Stock, ann. 1766. pag: 323. 

Scolymocephalus africana À foliis brevioribus, in 
tuberculà definentibus. Herm. Afr. 20. 

 Thymelaa capitata , feu julifera anguffo felicis felio , 
morte Bona-Spei. Piuk. Mant. 181. tab. 229 
.5B-0e 

Frutex athiopicus, conifer, foliis cneori, falici amu- 
lus. Breyn, Cent 21. tab. 9. 

. 

À. Protea conica : involucro breviori. 
© Protea (conica}, foliis lineari-lanceolatis ; ca- 
Pitulo conico, tomencofo ; involucro brevi, lanuginofo, 
colorato. Lan. Iljuftr. Gener. vol. 1. pag. 237. 
N.1237. 

Il exifte beaucoup de rapports entre cette plante 
le protea faligna : on la diftingue néanmoins de 

‘tte efpèce , avec aflez de facilité, par fes feuilles 
8labres, par fes têtes de fleurs bsaucoup plus pe- 
ttes , & par les fsuilles particulières qui les en- 
tourent, e } 

Ses tiges font droites > ridées, hautes de trois à 
arte pieds, divifées en rameaux un peu Rexueux, 
Prelque verticillés, glabres, garnis de feuilles étroi- 
ES, lancéolées, éparfes feiles , glibtes ; con- 
Saves , ridées ou flriées , coriacés , longues d’un 

Sux pouces , aiguës & calleufes à ieur fommet. 

Les fleurs font difpofées en un cône terminal , 
folitaire | ovale » tomenteux , de la groffeur d’une Dolfette environnée de longues & larges feuilles 
en forme de braétées , Colorées , très-glabres, beau- 
Coup, plus longues ge les cônes. Les écailk.s du 
fallce commun font larges, un peu arrondies , 0b- 
lues, phbefcentés en dehors ; les corolies à peine 

Piobues Taie Ps. 
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aufli longues que les écailles ; les femences & le 
réceptacle nus. 

Dans la plante À les traétées font beaucoup plus 
courtes, velues, acuminées : cette plante ayant 
d’ailleurs tous les autres caraétères que je viens 
d’expofer , je n'ai, pas cru devoir la dift nguer 
comme efpèce. 

On rencontre ces plantes au Cap de Bonne-E‘- 
pérance. F ( V. f in herb. Lam. ) 

31. PROTÉ pâle. Protea pallens. Linn. 

Protea foliis lineari-lanceolatis, acutis , nudis ; 
capitulo terminali, glabro, involucrato; braëteis foliis 
frilibus. Lam. Illuftr. Gen. vol, 1. pag. 237. n°. 
1239. ; 
 Protea (pallens), foliis lanceolatis, bafi attenua- 
tis , glabris , acutis , callofis; capitulo terminali, in- 
volucrato ; involucro longo, pallido. Willd. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. $25. n°. 45. 

Protea floribus ovatis | involacratis ; epaleatis , 
levibus; foliis linearibus. Linn. Syft. Plant. vol. 1... 
pag. 267. n°, 19. — Manif 193. 

- Protea (pallens), fofis ellipricis , glabris, acu- 
tis , cailofis; capituloterminali, involucrato; involacro 
dongo , acuto , pallido, Thunb. Prodr. 27. — Idem. 
Differt. bot. pag. 36. n°. 41.? 

Protea foliis lineari-lanceolatis , plabris ; capitulis 
ad bafin Jquamofs. Roy. Lugd. Bar. 1854 

 Protea conifera. Var. 6. y. à\ +, Linn. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 138. 

Conocarpodendron folio rigido , craffo , argufto; 
cono laricis parvo. Boerh. Lugd. Bat, 2. pag. 197. 
tab. 197, nie À gl 

Conocarpodendron folio anguflo, rigido , brevi; 
cono parvo , aureo , coronâ folaces fucciaëto. Boerh, 
Lugd. Bat. 2. pag. 200. tab. 200. 

Conocarpodendron folio tenai, angufto, faligno ; 
cono calicularo , coroné foliaceä fuscinéto. Boërh. 

Lugd. Bat. 2. pag. 204. tab. 204. 

A. Eadem , foliis anguffioribus, Lam. 1. c.. 

Conocarpodendron folio tenuiffimo , anguftiffimo [a- 

ligno ; cono caliculato. Boerh. Lugd. Bat. 2. pag. 

-203, tab. 203.2 

I exifte entre cetté plante & la précédente 

un fi grand nombre de rapports & de variétés 

intermédiaires telles, qu'il eft difficile de iui af 

figner des caradtères bien cranchés; cependant on 

peut la diflinguer par fes braétées étroiges, fem- 

jables aux feuilles ; par Les têtes dé f:ufs glabrés, 

par fes rameaux épars. L 
, » 

Ses viges font dures, glabres , droites, ge 

brun céndré , hañres de deux à ‘trois pléss, € 

viées.en rameaux ACMDTEUX E sÉCAILÉS ; Garnis 



de feuillés éparfes , feffiles , linéaires , lancéolées, } divifées én rameaux prefque fimples, alongés, gla- 
étroites , rétrécies à leur bafe , aiguës & cal- ! bres, ftriés, garnis de feuilles feffiles, linéaires, 
leufes à leur fommet , glabres , ridées à leurs deux | éparfes , rérrécies inférieurement, médiocrement 
faces , longues d'un à deux pouces , larges-d’en- | ridées, un peu roulées à leurs bords, calleufes,, 
viron deux lignes, : celles qui.accompagnent.les }! tant à leur bafe qu'à leur fommet; obtufes, lon- 
flcurs ou les braëtées font un peu plus pales, mais |-gues d'un à deux pouces , un peu contaves. 

“ur : 

femblables aux précédentes. | À Les fleurs font réunies en une rête terminale, 
Les fleurs font réunies en une tête ovale , un !! folitaire, conique , de la groffeur d’une orange, 

peu arrondie , à peine de la groffeur d’une noi- fans braËtées ; garnie d'écailles larges , ovales, 
fette , munies d'écailles imbriquées , glabres, très-|-aigués , glabres inrérieu‘eméènt , pubefcentes en 
petites ; le récepraclé eft-nu , la corolle à quatre | dehors; garnies à leur bafe d'un duvet blanc, 
pétales nus. La plante A diffèra de la précédente { épris, tomenteux; le réceptacle eft velu. Là co- 
par fes feuilles plus érroites, plus redreffées ; par ! rolle eft un tube velu en dehors , divifé en deux 
fes rameaux grêles, effiiés, & par les têtes de À découpures linéaires; l’une entière, fort étroite; 
fes fleurs un peu plus petites. | l’autre plus large, à trois divifions à fon fommet ; 

Cette plante croit fur les coteaux arides, au! Le fiyle eff une fois plus long que la corolle, 
Cap de Bonne-Efpérance. D (7 fin herb. Lam.) {| Cette plante croît dans les plaines fablonneufes 

Là B - Efpé ; Defcript. ex 
32. PROTÉ camelée. Prorea chamelea. Lam. | ose D ap dE où 

Protea foliis lanceolatis , obtufiufculis, bafi arte | LYS does tuée : 
nuatIS , Nudis ; Capitulis iérminaiibus, glabris , inva- N oca. J'ai obfervé, dans l due + de #7 La- , 
ducratis. Lam. II]. Gen. vol. 1. pag. 237. n°. 1240. | matek rune plante très-voifine de celle-ci, & qui 
— Breyo. Centur. pag. 21. tab. 9.2 À n’en différoit que parfes feuilles très - étroites & 

OR RP PA ART PET plus longues , & qui n’en paroiït être qu une, Va” 
A 7 
$ + . Cetre efpèce a encore de très-grands r ts. riété. 

avec la précédente ; elle en diffère par fes Rilles | S G 
plus courtes, lancéolées., aflèz femblables à celles | 34. PROTÉ à ombelles, Prorea umbellata. Thunb. 
du chamelea tricoccos. : É = : : ; + YA OEM ER {  Protea foliis linearibus , infernè attenuatis; raris 

Ses tiges font droites ; glabres, ridées, divifées : Juperioribus fabumbellatis , braëteis pinnatifidis. Lam. 
en rameaux droits, verticillés garnis de feuilles IlufraGer. vol. 1. pag. 237. n°. 1242 
éparfes, fefhles, ridées, un peu concaves, lan- : J URS ES VER 
céolées , longues d’un pouce , un peu rétrécies à Protea foliis lineari-fpathulatis, glebris; cap VCRUE 
leur bafe ,‘obtufes &-calleufes à leur fommet : | serminalibus, braëheis multifidis. Wild. Spec. Plant. 
celles qui tiennent lieu de braétées offrent les À vol, 1. pag. 20. n°. 35.— Andrew. Botan.repert: 
mêmes caractères. Les fleurs se réunies en pe- À tab. 248 Pere an r$ 
uites rêres terminales, folitaires, globuleufes, gla- P +: rs Libé ti À SN : 4 Protea foliis ellipticis, capitulis terminalièous 3 
bres ; les écailles font courtes , les corolles un peu Brute sm Lft. Thunb. voie 216.— Id. Diflert. 
pubefcentes. o 
D Cette pl it au C:p de Bonne-Efpé RP A Mets 22 me D Certe plante croit au C:p de Bonne-Efpérance. À D (. sp citira bus: CA 

Di 47 1) et ER RE FETE ES otea (umbellata}, fotiis linguiformious, 
HITS & mA La ess Hal ribus ; 7 is; ramis umbellato-fafligiatis. Linm: £. 

Suppl. 118. | 4 33: PROTÉ linéaire. Protés Bnédris. Thonb. | PS voi 

Proreh folits linéaribus , infernè ätreñuatis; capi- | Cette plante eff remarquable par fs ge 
tulo terminali ,aphyllo tomentofo. Lam. Illuftr. Gen. | divifées prefqu'en forme d'ailes, & par fes rE 

vol. 1, pag: 237; n°: 1241. Re méaux difpofés en ombelles à l'extrémité 
tiges. | 

Protea foliis lineari fpathulatis , plabris : capitulo" a Es 

Ehas ee Ses tiges font droites, cylindriques ; glabres » termineli ,toménto/o. Wild. Spec. Piant. vol. 1. pag. : nr 
fabine 36 à %! cs P PrB hautes de deux pieds & plus , divifées à ieur àt# 

pis Re ni SN : met en rameaux fafligiés ;, nombreux, En GmD' à 
rotea foliis ellipticis, capitulo terminali, tomen- garnis de feuilles fefiles, linéaires , rétrécies 

tofo. Thunb. Prodr, 26. … Idem. Differt, Pag-33. leur bafe , obtufes & mucronées à leur fommet, 

ME à : [longues de deux ou trois dy ee M noir 
Sn 2 Ë mi taire , _ On diftingue cette efpèce des précédentes à fes | mire ares es de feuilles & de 

têtes de fleurs affez groffes, dépourvues de brac- à nées: Sinnatifides , qui tiennent lieu de calice. tées ou de feuilles, & munies de très-longs ftyles. Fege “< ef à qu pe pétales glabres ; jaunes où 

Ses tiges font hautes de quatre pieds environ, À blanchâtres ; linéaires, É ne 
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. Cette plante croit fur les hautes montagnés, au 
Cap de Bonne-Efpérance. D 

35. PROTÉ aulacé. Protea.aulasea. Fhunb. 

Protea foliis linearibus , obtufiufculis sinfernè atte- 
muatis ; foribus racemofs , ecalyculatis. Lam. llluftr. 
Gén. vol. 1. pag. 237. n°. 1243. ; 

Protea foliis lineari-fpathularis , elabris; floribus 
facemofis ; ecalyculatis: Willd. Spec. Plant. vol: 1. 
pag. $20. n°. 34. 

 Protea foliis ellipticis ; floribus racemofis , ecaly- 
éulatis. Thunb. Prodr, 26. — Idem. Diflert. bot. 
pag. 31. n°. 33. is 22 

. Cerre plante eft facile à diftinguer de la précé- 
nte, par fa privation abfolue d’écailles calici- 

pales ; & par fes fleurs en grappes pendantes. 

- Ses tiges font droites, grêles, hautes de trois 
à quatre pieds, prolifères , glabres , divifées en 

_ HaMeaux ferrés, de verticiliés , firies , né- 
Baux, garnis de feuilles longues d’un à deux pou- 
ces , fetiles , éparfes , affez femblables à celles de | 
éfpèce précédente. Les fleurs font terminales, 

prefque difpofées en grappes oblongues , un peu 

pendantes , longues d’un pouce, fupportées po 
Cuné par des pédoncules três-courts, à la bafe 
defquels ef firuée , fous chacun d'eux , une braëtée 
de la longueur du pédoncule, droite, .blanchatre, 
Cañaliculée. ” 

ë Lacorolle eft compofée-de quatre pétales blancs, 

égaux ,glabres , canaliculés , linéaires , aigus, longs 
& trois à quatre lignes. Lés anthères, fituées au: 

“Milieu ds chique pétals, font blanches , linéaires, 

€n fpirale ; le ftyle non faillant, | 
j Certe plante croît fur les montagnes, au Cap 
de Bonnz- Efpérance. D (fin herb. Lamarck.) 

36. PRoTÉ cendré. Protea cinerea. Aiton. 

Protea foliis lineari-cuneiformibus , fericeis ; capi- 

‘1e terminali, fériceo. Ait. Hort. Kewavol. 1. pag. 
127. — Wild. Spec. Plant, vol. 1.p. $21.n°.37. 

Protea proffata. Thunb. Prodr, 27.2? É 

Ses tiges font glabres , hautes de deux ge 4 
MS en rameaux verticillés , garnis de feuiiles 
Inéaires ; fparulées ow cunéiformes , éparfes, 1m- 

M iquées » fees, obrufes à leur fommet, & mu. 

és d’uñe callofité rouffätre ; les inférieures gla- 

. Prési les fupérieures couvertes de poils blancs, 
; SORCReE de foyeux. Les téres de fleurs font termi- 

ales, (ôyeufes , de la groffeur. d'une noifette. 

gite plante croît au Cap de Bonne-E{pérance, 

“Je cultive dans plufieurs jardins en Angleterre. 

. 37: PRotE d'Abyinie- Protea abyffnica. Wild. 

| à leur partie inférieure , 

- Protea foliis lanceolutis ; af atienuatis ; obtufs ; 

PRO 651 

capitulo terminali , hamifpherico. Wild. Spec. Planr. 
vol. 1. pag. 522. n°. 39. : 

Protea ( gagnedi } , foliis lineari-lanceolatis , 0b- 
cuis corollulis, apice plumofis. Gmel. Syft. Nat. vol. 1. 

pag. 225. n°. 64. — Bruce. Iter $. App. pag: $2. 
cum icone edit. Germ. $. pag. 62. tab. 15. 16. 

* Ses tiges ont neuf pieds de haut fur trois de 
diamètre ; elles fe divifent en branches & en 
rameaux garnis de feuilles prefque linéaires , lan- 
céolées, rétrécies à leur bafe , fefiles , obrufes à 

leur fommet , un peu blanchâtres. Les fleurs font 
difpofées en une tête terminale ; hémi'phérique ; 
leur calice eft compofé d’écaiiles imbriquées ; la 
corolle eft pubefcente , & le réceptacle garni de 
poils jaunatres. : 2Ÿ | 

Cette plante croît proche Lamalmon , dans l’A- 
byffinie. FR (Defcript, ex Willden.) 

38. Port plumeux. Protea plumofa. Ait. 

. Protea foliis lanceolato - cuneiformibus , incanis ; 
capiralo terrhinali, oblonga ; petalis infernè glabriss 

fupernè pilofis ; pilis longifimis: Aiton. Hort. K w. 

vol. 1. pag. 127. — Wäliden. Spec. Plant. vol. 1. 

pag. $24: n°. 42. — Gmel. Syft. Nar. vol. 1. pag. 
22$.h°, $O. : 

. Cette plante , felon Airon, a des tiges garnies 

de feuill:s feMiles ;éparfes, lancéolées., cunéitor- 

mes & blanchätres. Ses fleurs font réumies en ne 

téce rerminale, oblongue ; les pérales fouit glabres 
munis à leur partie fupé- 

rieure de poils très-longs. 

Cette plante croit naturellement au Cap de 
Bonne - Efpérance , & fe cultive dans quelques 
jardins en Angleterre. 

* * Feuillés très-ensières , filiformes ou fubulées. 

39. PRoTÉ à feuilles de pin. Proca piniflia. 

Protea foliis fliformibus ; canaliculatis ; floribus 

racemofis , ecalyculatis , glabris. Lam. Iluftr. Gen. 

vol. 1. pag. 237. n°, 1224. PAR 4 

Protea floribus fimrlicihus , racemofo-fpicatis ; £la- 

bris ; foliis linearibus. Linn. Syft. Plant, vol, 1. 

TRI a HO 

Protea (pinifolia), foliis filiformibus ; floribus 

racemofis , ecalyculatis, glabris. Thunb. Prodr. 26. 

2 Jdem. Diflére. bot. de prot. pag. 25. n°. 20.. 

© Protea (pinifolia), floribus Pmplicibus , racemof- 

fpicatis , glabris ; folits filiformibus , fparfis , glabris. 

Andrew. -Botan. repoñr tab. 76, Le HIS 

Aulax (pinifolia). Berg. Plant. Cap. Pag- 33 

Léicadendron (pinifolium). Linn. Mäntiff. 36. 

: Novo ÿ 
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Pinifoliis planta africana, cyperi capitulis. Burm. 

Afric. pag. 193. tab. 50. fig. 3.— Herm. Afric. 18. 

Pinifoliis planta cagenfis; 
SiCC. 47. à 

On peur difiinguer affez facilement cette RIpecS 
à fes fleurs en grappes, compofées de plufieurs 
épis agrégés. & dépourvus de calice , munis feu- 
ement de braétées à leur bafe. 

Ses tiges font droîtes, hautes de deux pieds & 
plus, divifées en rameaux verticillés , garnis de 
feuilles longues de deux où trois pouces, glabres, 
filiformes , un peu canaliculées, affez femblables 
à celles du pin, droites, aiguës, aflez fouvent 
prelqu'à demi-arquées. Les fleurs font rérminales, 
difpofees en épis fafciculés , en foyme de grappes, 
munies de braëtées fubulées ,: fupportées par des 
pédoncuülés très - courts & anguieux. La corolle 
eft divifée en quatre pétales linéairs , blanchätres, 
très-glabres ; les étamines & le piitil de même lon- 
gueur que la corolle. & 

Cette plante croit fur les montagnes , au Cap de 
Bonne-Efpérance. B (7: f.) kéeet 

40. PROTÉ bradéolé. Protea braëteata. Linn. f. 
Protea foliis filiformi-canaliculatis ; Capitulo ter- 

minali, braëteis multifidis. Thunb, Prodr. 26.— Id. 
Differt. bot, de prot. pag. 27. n°, 24.— Lamarck. 
Hluftr. Gener. vol. 1. pag. 238. n°: 1245. 

Protea foliis lineari-fubularis , Jemiteretibus, gla- 
bris ; floribus.capitatis, braëteis multifidis. Lion. f. 
Suppl. 118. ép S 
Leucadendron ( cancellatum) 

mis fparfis | floribus lateralibus 
Pag. 134. n°. 
Pag. 326. À 

Protea ( cancellata ). Linn. Syft. Plant. vol r. pag. 270. n°. 26. 

Lepidocarpodendron foliis angufiffimis 
fruëta cancellato , femine coronato. Boerh. Lugd, Bat. 2: pag. 193: tab..193. . 2 +. . 

Scolymocephalus africanus , foliis rofmarini acutis. 
Herm. Afric. 20. — Rai. Dend. 10. 

» foliis fubulatis , ra- 
. Lin. Spec. Plant. 

3: — Berg. At. Stock. ann. 166. 

. Cette plante à beaucoup d’affinité avec le Protea Pinifolia ; mais, outre que fes fleurs font réunies en tête , elle en diffère encore par fes bractées louvent divifées en manière d’aile. à 
Ses tiges font droites , ridées 

de couleur brune , hautés d’un 
racines fufiformes ; environnées d’un grand nom- bre de fibres filamenteufes : les feuilles font nom- breufes , éparies , filiformes > aiguës , longues de deux pouces. se 

> Prefque fimples, 
pied, munies de 

Les fleurs font. réunies en una tête folitaire à 

fioribus fpisatis. Petiv. 

L 

»£ramineis; 

| 

très - pombreufes... ferrées, un peu unlar 

PRO 
l'extrémité des rameaux , de la groffeur d'unenoix: 
ï} n’y a point de calice , mais le récepracle com- 
mun eft environné de feuilles prefque triangulaires, |: 
de brattées alternes , les unes entières, les autres 
pinnatifides. La corolle eft prefque tétragone , à 
quatre pétales adhérant à leur partis inférieure & 
tubulée , s'élargiffant en un limbe glabre & ou- 
vert, environnée à fa bafe d’une aigrette touffue 
& blanchitre. 

Cette efpèce croit parmi les bruyèr ‘e,au Cap 
de Bonne-Efpérance. R (F./.) k 

41. PROTÉ à feuilles courbées. Protea'incurya: 
Thunberg. 

Protea foliis filiformibus , incurvis , glabris ; capi- 
tulis racemofo-fpicatis , tomentofis. Thunb. Prodr: 
26. — Idem. Diflert. bot. pag. 26. n°. 22. tab. 
fig. 2. — Lam. illuitr. Gener. vol. 1. pag. 238. 
n°. 1246. 

Ce petit arbriffeau fe diflingue à fes feuilles fili- 
formes, fortement courbées en arc, & à fes fleurs 
difpofées en épis tomenteux. Malgré les rapports 
qu'ila avec plufieurs autres efpèces, il en difière 
par plufieurs caraétères qui lui font propres : ain 
on le diftingue du prorea racemofa par fes calices à 
quatre fleurs & non uniflores; du protea caudaia . 

par fes feuilles plus fortement courbées, par fes 
fleurs à grappes, plus écartées. ; Le: 

Ses tiges font droites , glabres, hautes de deux 
pieds , divifées fupérieurement en rameaux verti- 
cillés ; garnis de feuilles glabres , éparfes, longues 
au moins d'un pouce; fes fleurs font réunies , à 
l'extrémité des rameaux, en épis fafciculés , pref 
que fefiles , lâches , tomenteux ; le calice com- 
mun eft compofé de quatre folioles , & renferme 
de trois à quatre fleurs. 

Cette plante croît naturellement au Cap de 
Bonne-Efpérance. F ( V. f: in herb. Lam.) 

42. PROTÉ en queue. Prorea caudata. Thunb. 

Protea foliis filiformibus , hirtis; capitulis Subfef 5 
libus , fpicatis. Thunb. Prodr, 26..— Idem. Diflert. 
bot. pag. 26. n°. 23.— Lan. Hiluftr. Gen: vol. 1: 
pag: 238. n°. 1247. : 

Les flzurs , dans cette efpèce, font PE fines» 
moins courbées ; les épis de fleurs plus longs, 
plus tôuffis que dans le proréa incarna : ee diffère 
auffi du protea racemofa par fes calices à quatre 
folioles & à deux ou trois fl:urs : ces plantes onf 
d’ailleurs beaucoup de reffemblance. 

Celle-ci a des tiges hautes d'environ trois pie #: 3 
droites , glabres , rameufes à leur partie fupérieu sé 
les feuilles font droites, fiiformes , courtes 
inférieures , glibres ; les fupérieures ST 
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Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des ra- 
meaux, en épis feffiles, cylindriques, épais, 
Jongs de deux à trois pouces, très-tomenteux ; le 
calice eft compofé de quatre folioles ovales , acu- 
minées, inégales , velues , ainfi que la corolle. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (V7. J. in herb. Lam.) 

43- PROTE à grappes. Protea racemofa. Linn. 
Protea foliis filiformibus, floribus racemofis , to- 

. mentofis ; calicibus unifloris, Lam. Illuftr. Gener. 
vol. 1. pag. 238. n°. 1248, 

Protea foribus fimplicibus ; racemofis, tomentoffs ; 
foliis linearibus. Linn.Syft. Plant. vol. 1. pag. 258. 
n°. 2.— Mantifl. 187. 

Protea (racemofa), foliis filiformibus ; foribus | racemofis, caliculatis , tomentofis. Thunb. Prodr. 
26.— Idem. Differt. bot. pag. 25. n°. 21. 

Protea foliis fetaceis , floribus racemofis. Hort. 
CHE. 406. 

Leucadeniron (racemofum ) ; foliis fliformibus , 
ofculis racemofis , calicibus unifioris. Birg. Piant. 
Cap. pag. 23. n°. 10. — Aét Stock. ann. 1766. 
Pag. 325. 

T iymelea futicofa , pinaftri brevioribus foliis ; 
9ribus Villofis ; ex promontorio Bona-Spei. Pluken, 

Mantiff, 180. 
Cette efpèce , très-voifine des deux précéden- 

s: en diffère eflentiellement par (es calices uni- lores. 

: Ses Uges font glabres & rameufes ; fes feuilles 
2gués , filiformes ; les inférieures, glabres ; les 

Périeures, foyeufes. Les fleurs font difpofées en 
Brappes longues d'environ deux pouces, portées 
ur des pédoncules glabres, capillaires : le calice 

n'elt compofé que de trois folioles ovales, velues, 
#Cuminées; il ne contient qu’une feule fleur, re- 
Yétue d’une laine très-épaitfe. 
ne rencontre cette plante au Cap de Bonne- 

Pérance. F 

eq vations, Ces trois dernières plantes , qui 
ci rententr'elles effentieflement.que par leurs 

ces de trois à quatre folioles, qui contiennent 
une à quatre fleurs, fi rapprochées d’ailleurs 

FRIESE Ports par leurs fleurs en épis, font-elles 
ément des efpèces bien diftinétes , & le nom- 

Le des divifions du calice, ainf que celui des £urs dans chaque calice, eft-il un caraétère bien Conftant ? #4 

44. PROTÉ laineux. Protea lanata, Thunb. 
j Protea foliis lineari-fubulatis ; Friquetris ; adpref- 

? ‘aPutulo terminali, lanato, Lam. Illuftr. Gen. Vol. 3. pag, 238, n°, 1249, 
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Protea foliis triquetris , adpreffis ; capitulo termi- 

salt , lanato. Thunb. Prodr, 26. — Idem. Diflert. 
botan. pag. 30. n°, 30. tab. 3. fig. 1. 

On diftingue cette efpèce à fes groffes têtes de 
fleurs terminales, couvertes de poils argentés , & 
à fes feuilles courtes, aiguës, fortement imbri- 
quées. 

Ses tiges font droites , gréles , foibl:s, glabres, 
prefque fiiformes , rameufes ; hautes de deux 
pieds , garniés, dans toute leur longueur , de 
feuilles nombreufes, droites, appliquées contre 
les rameaux ; convexes, prefque triangulaires, fu- 
bulées, glabres, longues à peine d’un pouce. Les: 
fleurs font réunies en une tête. au moins de la 
groffeur d’une noix, très-foyeufe ; leur calice eft 
compofé d'écailles lancéolées ; la corolle revêtue 
d'un duvet tomenteux, argenté & barbu. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. D 

45. PROTÉ à corymbes. Protea corymbofa. 
Fhuab. 

Protea foliis lineari-fubulatis , adprefis ; ramis 
elongatis ; ramulis brévibus, fubverticillatis , corym- 
bofis. Lam. 11]. Gen. vol. 1. pag. 238. n°. 1250. 

Protea foliis lineari fubulatis , adpreflis ; ramulis ; 
verticillatis , fubfafhigiatis. T hunb. Prodr. 26. — Id. 
Differt. bot. pag. 29. n°. 28. tab. 2. fig. 1. 

Protea (bruniades), fois fubulatis ; capitulis 
globofis ; terminalibus, Linn. f. Suppl. 117. 

Leucadendron (corymbofum), foliis imbricatis, 
lineari fubulatis , glabris; ramis elongatis ; ramulis 
corymbofis, unifloris. Berg. Plant. Cap. pag. 21, 
n°. 8. — Act. Scock. ann. 1766. pag. 325. 

Cet arbrifleau a des tiges droites , rameufes , 
hautes de quatre à cing pieds ; elles font, de dif 
tance à autre, entourées par des rameaux très- 
courts , inégaux, prefque verticillés , nombreux 
& redreflés , garnis de feuilles linéaires , con- 
vexes, fubulées, imbriquées , droites, longues de 
quatre à fix lignes. 

Chaque rameau eft rerminé par une petite tête 
de fleurs, dont l’enfemble forme, à chaque verti- 
cille , une forte dé corymbe. Le calice eft compoté 
de plufieurs petites écailles, plus courtes que la 
corolle , glabres & quelquefois tomenteufes. La 
corolle eft jaune, fort petite ; les femences ova- 
les , comprimées , anguleufes à leurs bords , aiguës 
à leur bafe, obrufes à leur fommet , velues, con- 
tenant un noyau blanchatre. 

Cette plante croit dans les plaines fablonneufes 
du Cap de Bonne-Efpérance. P pee 

— 

46. PROTÉ rofacé. Protea rofacea. Linn, 
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Protea foliis lineari-fabulatis, capitulis termiraæli= 

bus ; calice rofaceo , colorato , patente. Lam, Illuftr. 

Gener. vol. 1. pag. 238. n°. 12$1. 

L 3 

Protea floribus folitariis , radio calicino, colorato- 

patenti; foliis fubulatis. Linn. Syft. Plant. vol. 1. 
pag: 26i. n°. 10. 

_ Protea (nana), foliis lineari-fubulatis , capitulo 
rerminali , calice colorato. Thunb. Prodr. 26. — 

Idem. Differr. bot. pag. 30. n°. 29. — Willd. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. $19. n°. 30.. 

Leucadendron (nanum), foliis fubulatis , diffiche 
imbricatis ; capitulis folitariis , terminalibus ; piffil- 
lis radii longioribus. Berg. Plant. Cap. pag. 22. 
n°. 9.— At. Stock. ann. 1766. pag. 325. 

Conophoros capenfis , pini folio. Raï. Suppl. Ap- 

pend. pag. 243.63. — Petiv. Gazophyll. pag. 40. 
tab. 25. fig 7. 

Thymelea athiopica , abietiformis , floribus phœni- 
ceis, Pluken, Mantiff, 180. ? E 

_ C'eft une très - belle efpèce , remarquable par 
les écailles de fes calices, ouvertes en rofe, & 
d’une couleur purpurine fort agréable. 

__ Ses tiges font droites, glabres, rameufes, d’un 
brun rougeâtre ; fes rameaux affez longs, effilés , 
ouverts , fous-divifés en d’autres plus courts, gar- 
pis de feuilles imbriquéés, courtes, linéaires , 
concaves , fubulées , roides, glabres & piquantes ; 
les fleurs forment, à l’extrémité des rameaux , 
une tête folitaire, de la groffeur d’une prune, 
compofée d’écailles imbriquées, glabres; les ex- 
térieures, courtes, ovales; les intérieures , alon- 
gées , oùvertes, colorées. La corolle , plus cour- 
re, et revêtue extérieurement de poils dorés, 
lanugireux. 

Cette plante croît fur les montagnes , au Cap 
de Bonne-Efpérance, Bb (F./f.) 

47- PROTE à fleurs purpurives. Procea purpurea. 
Lino. _ is 

Protea foliis filiformibus , recurvis, breviufculis ; 
rarmulis [upe*né pilofis ; capitulis parvis, villo/o- 
tomentofis. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 238. 
n°, 12$2. 

 Procea floribus fafligiaris, foliis fliformibus, in- 
divifis. Linn. Syft. Plant. vol. 1. pag. 269..n°. 24. 
— Mantiff. 195. 

Protea ( purpurea), foliis linearibusy recurvatis; 
capitulis terminalibus ; cernuis ; caule decumbente. 
Thuob. Prodr. 16.— Idem. Differt. bor. pag. 28. 
n°. 26.— Willd. Spec. Plant, vol. 1: pag. 518. 
n°4: 

F à à % 

Prorea foliis linearibus, fimplicifimis.; ramis de- 
ferrainatis , floribus terminalibus. Roy. Lugd. Bat. 

2 7 £2 # da 
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Leucadendron ( proteoides } , foliis fubulatis , ra- 
mis deserminatis , floribusterminalibus. Berg. Plant. 
Cap. pag. 24. n°. 11. — At. Stock. ann. 1766. 
pag. 326.— Linn. Spec. Plant. vol..1. pag. 134. 

1Ce petit arbriffeau à un port aflez agréable; il 
reflemble extérieurement au chryfocoma cernua , & 
fe diftingue à fes petites têtes de fleurs, dont. les 
corolles font d’un brun pourpre , & les calices to- 
menteux, blanchätres & fubulés. 

Ses tiges font grêles , purpurines , ridées , gla- 
bres , fouvent couchées, tres - rameufes , hautes 
d'environ deux pieds ;-fes rameaux font épars ; 
pubefcens , filiformes , nombreux , un peu verti- 
cillés , fous-divifés préfqu’en ombelle à leur fom- 
met , garnis de feuilles courtes , roides, menues, 
écartées des tigès, un peu arquées , glabres , ca- 
maliculées. 

- Les fleurs forment de petites têtes terminales, 
refque folitaires , velues, rtomenteufes, feuil- 

 lées, environnées d’écailles étroites , lancéolées , 

acuminées ou fubulées à leur fommet , plus lon- 
gues que les corolles. | 

Cette plante. croit dans les plaines fablonneu- , 
fes, au Cap de Bonne - Efpérance. B ( F. f. #* 
-herb. Lam.) As 2 

* 48. PROTÉ prolifère. Protea prolifera. Thunb. 

.. Prorea foliis fubulatis , adpreffis ; caule proëifero , 

“virgato. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1: pag- 139: 
n°, 1263. % il 

‘Protea foliis fubulatis / advreffis ; caule proli ca 0. 
®Thunb. Prodr. 26.— Id. Differr. de prot. pag. =? 

n°. 27. tab. 4. fig. 3. Le 

Protea (prolifera), caule prolifero , foliis fubu” 

latis , fpicà foliofi. Linn. f. Suppl. pag: 118: 

Cette plante me paroît avoir beaucoup de rap” 
ports avec le prorea purpureu j peut = Être MENT 
n'en efl-elle qu'une fimple variété, diftingu£e A 
fes tiges prolilères & par fes fleurs , dont les LL 

font terminales , les autres firuées dans la bifurca 

tion des rameaux. / 

_ Ses tiges font fort grê'es, glabres ou CLR j 
pubefcentes , prolifères, hautes de deux, Piét L 
divifées en rameaux droits , la plupart pe 

mes , garnis de feuilles fubulées, droites ME 
quées contre les tig:s, quelquefois les fupért 

“À g= 
res un peu velués. Les fleurs fonr réunies en P 
tites têtes folitatres, tant à l'extrémité des Ti 
_méaux que dans leur bifurcation ; fenillées , &£. 
-groffeur d’un pois. 

| Cette- plante croît [ur le fommet 
nes , au Cap de Bonne-Efpérance. 

Le: Lam. ) 

des monta” 
b ( ÿ. fn 

Le FR Meme 
. Offervations. La plante que j'ai .obférvee 
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ds J'herbier de M. Lamarck diffère de celle de Thun- 

Le 

berg, par fes tiges & fes feuilles fupérieures ve- 
dües, par fes rameaux fafciculés à leur fommet : 
les feuilles florales , les calices font veluss les 
écailles calicinales lancéolées , aiguës, tomeñteu- | 

L 

fes, au moins aufi longues que les corolles : ces ! 
dernières font pubefcentes extérieurement, . ! 

k a: 
49. PROTÉ chevelu. Prorea comofa. Thuhb. 

Protea foliïs inferioribus, filiformibus, fuperioribus 
* lanceolatis , capitulo terminal. Thunb. Prodr. 26. 
— Jdem. Differt. bor. pag. 28.n°. 25.—Lamarck. 
Jliultr. Gen. vol. 1. pag. 138. n°, 1254 -: 

Cerre efpèce eft remarquable par fes deux fortes | 
de feuilles; les inférieures , filiformes; les fupé- 
tieures , lancéolées , réunies en rouffes. | 

Ses tiges font droites, grêles ; hautés d’un pied 
& plus, glabres , brunes, noueufes , divifées èn 
Fameaux verticillés , relevés, ordinaitement au 
nombre de quatre à chaque verticille. Les feuilles 
font routes glabres ; les inférieures , filiformes , 
doites, obtufes , un peu courbées ; les fupérieu- | 
res , lancéolées , elliptiques, obrufes, mucronées, 
trés-abondantes , longues d'environ un ouce & 
demi, Les fleurs font folitaires à l'extrémité des : 
Yameaux , réunies en une tête conique , de la grof- 
feur d’une noix. 

Cette plante croît naturellement au Cap de | Bonne-Efpérance. D ( Deferips. ex Thunb. ) | 
*%*%# Feuilles denrées à leur fommer. 

So PROTÉ h le. Pr k5 lla. ns. ypophylle. Prorca kyÿpophylla 

. Protea foliis lineari-lanceolatis , obtufis , tridenta- 
HS, fecundis ; caule decumbente, Lam. illuftr. Gen. 
Vol, 1. pag. 239. n°. 1256. 

Protéa foliis tridentatis , glabris , fecundis ; caule 
cumbente » Capitulo terminali. Thunb. Prodr. 26. 

— dem. Diflert. bor. pag. 23. n°. 16. 

 Protea (hypophyllo-carpodendron ), floribus fo- 
ltariis, piffillis clavatis, foliis tricallofs. Linn. 

. SYR. Plant, vol. 1. pag. 265$. n°. 15.— Mant. 191. 

Protea foliis lanceolato - linearibus , apice triden- 
lat0-callofis. Linn. Hort. Cliff. 29. 

Protea foliis lanceolatis , linearibus : apice triden- 
foto = callofis ; capitulis aphyllis. Roy. Lugd. Bat. 

Wach. Ultr. 202. 
Leucadendron (hypoph Îlo-car dendron) , feliis 

cela -rien Did Re be calicibus turbi- 
2485, nudis, Linn, Spec, Plant. vol. 1: pag. 136. 
— Berg. Plant, Cap. pag. 16. n°. 3. — AG.Stock. 
AN: 1766. pag. 321, ES 

Leicadendros africana , feu fcolymocephalus , folio 
“rgufliori; apicibus tridentatis. Pluken. Almag. 2712, 

FLO 655 
Conocarrodendron folio rigido, anguflo; apice tri- 

dentato , rubro ; flore aureo. Boerh. Lugd. Bat. 2. 
pag. 198. tab. 198. 

+ 

Scolymocephalos foliis anguftis | in fummitate tri- 
dentatis. Rai. Dend. 9. 

Thymélaa capitata, rapunculoides ; nerii craffrori- 
bus foliis , fummo apice tridertatis , athiopica ; coni- 
formi calice fquamato. Plukén, Mantiff. 181. tab. 
440. fig. 3 

Ses tiges rampantes & fes feuilles unilatérales 
diflinguent aifément cetre efpèce de fes congé- 

Î nèrés. 

C'eft un arbriffeau dont les tiges, longues d’un 
à deux pieds, font prefque fimples, glabres ou 
pubefcentes ; furtout vers leur partie fupérieure ; 
d'un brun foncé , garnies de feuilles longues de 
uatre à cinq.pouces , roides , linéaires, un-peu 

élargies & tridentées à leur fommet , toutes tour- 
nées du même côté, 

‘Les fleurs font réunies à l'extrémité des tigés 
en une tête, fonvent folitairé, dé la grofleur 
d'une noix ; le récepracle eft épais, ligneux , muni 
d’écailles imbriquées , ovales, aiguës, pubefcentés 
ou tomenteufes , deux fois au rhoïns plus courtés 
que la corolle, Celle - ci eft filiforme , velue en 
dehors, longue d'un pouce; le ftyle eft long ; fail- 
lant, pubefcent , términé par un fligmate épais, 
oblong , en maflue ; les femences énvironnées 
d’un duvet très-épais , rouffâtre. 

Cette plante croît dans les plaines fablonneufes, 
au Cap de Bonne-Efpérance. h (V.f) . 

: $1. PROTÉ hétérophylle. Protea heterophylla. 
Thunb.- sers PAT: Es 

Protea foliis lanceolatis ; infernë attenuatis , tri- 
dentatis integrifque ; caule decumbente. Lam. lilufir. 
Gen. vol. 1.pag. 239. n°. 125$. 

Protea foliis tridentatis , integrifque ; caule decum- 
bente. Thunb. Prodr: 26.— Idem. Differr. borän. 
pag. 24. n°. 19. ne - 

Il y a bien de l’affinité entre cette planre & le 
protea hypophylla , & je doute que leurs diffs- 

rences, quoiqu’aflez marquées, foient fufkfantés 
pour établir une efpèce. ; ; 

Ses riges font rampahtés , uñ peu ramifiées à 
leur partie fupériewre, légérément pubefcenrés : 
les feuilles four'éparfes, bien moins unilatérales , 
plus courtes, longues à ais d'un pouce , fan- 

céolées , rétrécies à leur bafe ; tantot entières &c 
lobtufes , ou mueronées à leur fommet ; d’autres 
fois à deux ou trois dents, Les fleurs font folirai- 
res ,terminalés, réunies èn une tête de la groffeur 
d’une petite noix , munies d'écailles lancéolées , 
toïnenteufes en dehors, imbriquées. La corolle 

eft filiforme , tubulée , couverte d’un duvet rouf- 
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fatre , deux fois plus longue que les écailles cali- 
cinales ; les flyles font faillans , prefque glabres ; 
Je fligmate en maflue. 8 

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne- 
Efpérance. T3 ( #. f. in herb. Lamarck. ) 

$2. PROTE tomenteux. Proteatomentofa. Thunb. 

Protez foliis linearibus , tridentatis , tomentofis. 
Lani. Illuftr. Gen. vol. 1. pag. 239. n°. 12657. 

Protea foliis tridentatis, tomentofis.Thunb. Prodr. 

26.— Idem. Diflert. bot. de prot. pag. 24. n°.18. 

Protea (tomentofa) , tomentofo-cana; foliis linea- 
ribus, apice tridentato-callofis. Linn. f. Suppl. pag. 
118. , 

Cet arbriffeau fe diflingue au duvet tomenteux 
qui recouvre toutes fes parties. 

Ses tiges {ont fimples , droites , hautes de deux 
à trois pieds, garnies de feuilles linéaires, entières, 
droites , longues d'un pouce où d’un pouce &. 
demi , munies à leur fommet de trois , quelquefois 
de cinq dents calleufes, Les fleurs forment une ou 

. deux têtes terminales, de la groffeur d’une noix, 
munies d'écailles ovales , aiguës, imbriquées, La 

_ corolle ef grêle , longue d’environ un demi-pouce, 
légérement pubefcente. . Hé 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
Ph (Defcript. ex Thunb.) . 

53- PROTÉ cucuilé. Prorea cucullata. Thunb. 

© Protea foliis fublinearibus , apice tricallofis ; flori- 
bus lateralibus , fefilibus. Lam. Illuftr. Gen. vol. 1. 
pag: 239. n°. 1258. 

Protea foliis tridentatis, glabris ; capitulis latera- 
libus, Thurb. Prodr. 26.— Idem. Differt. de pro. 
pig. 23. n°. 17. : 

. Protea foliis lanceolatis, obtufis , fores involven- 
_Hbus ÿ apice tridentato-callofis. Roy. Lugd. Bat.184. 

.Leucadendron (cucullatum), foliis callofc-tricuf- 
pidatis , involventibus flores laterales. Linn. Spec. 
Plant. vol. 1, pag. 136. è 

Leucadendron (cucullitum), foliis liseari-lunceo- 
datis, callofo-tricufpidatis , aveniis involventibus flo- 
res litereles ; receptaculis villofs; pifiillis longiffimis, 
fasulatis. Berg. Elint. Cap. pag. 14. n°. 1. — AG. 
Stock. ann, 1766. pag. 310, | 

Protea {cucullata) , floribus laterat:ius , fefilibur; 
foliis apice tricallofs. Linn. £yft. Plant, ke 3. pag. 
261. n°, 9. — Mantiff. 189. , 

Leucadendron foliis cuneiformibus, apice tridenrato- 
çallofis , fummis ulirà florem protrufis. Wachend. 
Ultra]. 203. 

: de : : # Leuvadendros afriçans , feu Jeclymocerhälos angèf- 4 
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tiori folio , apicibus tridentatis. Pluken. Almag. 272. 
tab. 304. fig. 6, = 

Hypophyllo-carpodendron foliis inferioribus , apice 
trifido , rubro; fuperivribus penitüs rubris , glabris. 
Boerh. Lugd. Bat. 2. pag. 206. tab, 20€. 

Scolymocephalos africana , foliis anguftis brevioni- 
bus , tribus in fummitate denticulis ; capitulis foliofis 
interceptis. Herm. Afr. 20. 

À. Eadem , folus latioribus , lirgua formibus, 
margine villofis. Lam. Illuftr. Gen. Î. c. — Bob. 
Lugd. Bat. 2. pag. 205. tab. 205. 

Cette belle efpèce ef facile à diftinguer par fes 
fleurs latérales , réunies en têtes oblongues , étoi- 
tes , en partie Cachées par les feuilles. 

Ses tiges font droites , fimples , noueufes, to- 
menteules , ridées , garnies de feuilles fefhies , 
éparfes , prefque linéaires, glabres , longués d'en- 
viron nn pouce & demi , fur trois à quatre lignes 
de large, de forme un peu variée, terminées à 
leur fommet par trois dents inégales & calleufes. 
Les fleurs font réunies en têtes alongées dans 
laiflelle des feuilles fupérieures, ordinairement 
au nombre de cinq dans chaque tête. Les écailles 
calicinales font courtes , un peu velues; les exté- 
rieures ,ovales, aiguës ; lesintérieures,oblongues, 
acuminées , une fois plus courtes que la corolle. 
Celle-ci eft filiforme , velue , longue de plus d'un 
pouce ; le réceptacle garni d’un duvet tomenteux 
&c rouffâtre. Sir 

La plante A eft beaucoup plus grande dans 
toutes fes parties : fes feuilles font larges, en for- 
me de langue ,bordées à leur contour d’un lifert 
de poils blanchärres : elle a d'ailleurs tous les E 
raétères qui conftituent l'efpèce que je viens €é 

“déciire. 

Ces plantes croiffent dans les lieux fablonneux 

& arides, au Cap de Bonne-Efpérance. D (F f. 

in herb. Lamarck. ) 
: 

$4. PROTÉ conocarpe. Protea conocarpa. Thanb. 

Protea foliis oblongo ovalibus , apice quinqueden- 
tatis ; capitulo villofo, terminali. Lam. Huftr. Gener. 

vol. 1. pag. 239. n°. 1260. tab. 53. fig. 3: 
…. . . LÉ to 

Protea foliis quinquedentatis , glabris; caule ereëtos 

capitulo terminali. Thunb. Prodr. 2 5.—Id. Difest. 

bot. pag. 22. n°. 14. ÉRE 

Protea foliis oblongo-ovatis , apice quinquedentalo” 

callofis. Roy. Lugd. Bat: 184. ME M 

Leucadendron ( conocarpodendron } ; fol1s cal 
PS À: |, 1. 

lofo - quinquedentatis. Linn. Spec. Plant. VO=. 

SE. : Berg. A&. Stock. ann. 1766: PA8- 321 
< < è is, mar- 

Leucadendron foliis obverfe ovatis ; ob LR ee 
gine callofo-fimbriatis ÿad apicem crenatis, 

acn! 

Clrray. 203+ se © Lencadendrof 
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Leucadendron africana , arbor argentea, fummo 

folio crenato. Pluk. Almag. 212. tab. 200. fig. 2. 

Conocarpodendron folio craffo , nervo lanuginofo , 
fapra crenato , ibique lembo rubro , flore aureo , cono 
facile deciduo. Boerh. Lugd. Bat. 2. p. 196:tab. 196. 

… Scolymocaphalus africanus, latifolius, lanuginofus; 
foliis in fummitate crenatis. Herm. Afric. 20. — 
Rai. Dendr. 0. 

Conophoros Capitis Bons-Spei , folio in fummo den- 
tato. Raï, Append. 240. — Petiv. Muf. 240. 

Protea ( conocarpodendron ). Linn. Syft. Plant. 
vol. 1. pag. 171. n°. 29. F 
_ A. Eadem, foliis brevioribus , reëlis, valdè imbri- 
catis. (N.) 

Protea ( veftita ) , faliis ovato-oblongis, glabris , 
obtufis , tridentatis ; capitulo terminali, Lam, Illuftr. 
Gener. vol. 1. pag. 239. n°.1259. : 

Protea (elliptica), foliis ellipricis , tridentatis , 
glabris ; cauté ereëlo, capitulo terminali. ? Thunb. 
Prodr. 26. — Id. Differt. bot. pag. 22.n°. 15. 
Les deux plantes que je réunis ici m’ayant offert | 

les mêmes caraétères fp‘cifiques, malgré quelques 
différences dans le port, je n’ai pas cru devoir les 
féparer. On les diftingue à leur groffe tête folitaire, 

terminale , velue ; à leurs feuilles ovales, plus ou 
Moins imbriquées , velues à leur bafe. Elles fe rap- 
rochent , par leur port , du protea coronata , avec 
equel leurs feuilles , dentées au fommet , ne per- 
mettent paside les confondre. E 

Leurs tiges font droites , épaïfles , velues , ra- 
meufes, 

épaiffes , un peu ouvertes ; de deux à cinq dents 
calleufes à leur fommet , quelquefois fimplement. 
aiguës , velues à leur point d'infertion , les fupé- 
rièures ciliées à leurs bords. Les fleurs font réu- 
mes en une tête terminale, de la grofleur d’une 
Poire, garnie d’écailies courtes , ovales , acumi- 
nées , très-ciliées à leurs bords, à peine velues 
Extérieurement. La corolle , longue de plus d’un 
ouce , eft-filiforme , hériffée de poils rouffâtres, 
nugineux. Le flyle , beaucoup plus long , eft 

8labre , fifluleux , terminé par un ftigmate ovale , 
aigu. Le réceptacle eft garni d’un duvertomenteux. 

La plante A diffère de la précédente par fes 
feuilles plus courtes, plus imbriquées , toutes for- 
tement appliquées contre les tiges. Elle paroît 
avoir + grands rapports avec le protea elliptica 

uab, : ne 

Ces plantes croiffent naturellement au Cap de 
Bonne-Efpérance, D {V.f.in herb. Lam.) 

55: PROTÉ chevelu. Protea crinira. Thunb. 
Protea foliis quinquedentatis, glabris ; caule ereito; 

Botanique. Tome F. Fa 

e.. 

S, hautes de trois à quatre pieds , garnies 
de feuilles imbriquées, féfiles, ovales-oblongues, 
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capitulis fubternis, terminalibus. Thunb. Prodr. 25. 
|— Id. Diflert. boc. de proteä. pag. 21. n°. 13,— 
Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 511.n°. 14. 

Protea (criniflora) , floribus fubfolicariis ; piflillis 
longis , capitatis ; calicibus Jquamis , lanceolatis, acu- 
minatis ; foliis tricallofis. Libn. f. Suppl. 117. 

Protea foliis lanceolatis , obtufis , apice tridentato- 
callofis ; capitulis terminalibus , foliofis. Roy. Lugd. 
Bat. 184: — Wachend, Ultraj. 201. 

Leucadendron ( oleæfolium ) , foliis lanceolatis, 
venofis ; callofo-tricufpidatis ; floribus capitatis ,ter- 
minalibus, fubfoliofis ; receptaculis paleaceis. Berg. 
Plant. Cap. pag. 15. n°, 2. — Idem, Aët, Stock. 
ann. 1766. pag. 320. 

Il exifte de grands rapports entre cette efpèce 
& le protea conocarpa ; elle s'en diftingue néan- 
moins à fes têtes de fleurs bien plus petites & réu- 
nies plufeurs enfembie à l'extrémité des rameaux. 

_ Ses tiges s’élèvent à la hauteur de deux à trois 
pieds : elles font droites , velues, à peine rameu- 
fes , garnies de feuilles éparfes , fefhles , ovales , 
très-obrufes , à trois ou cinq dents à leur fommet, 
uelquefois entières , velues à leur bafe , longues 
ue pouce & plus. Les fleurs font réunies en têtes 
de la groffeur d’une noix , légérement pédoncu- 
lées , au nombre de deux ou trois à l’extrémité de 
chaque rameau , munies d’écailles imbriquées , 
lancéolées , légérement velues à l'extérieur, ci- 
liées à leurs bords , barbues à leur fommet. La co- 
rolle eft purpurine , velue, cylindrique , longue 

Î1de cinq à fix lignes. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
5 ( Defeript. ex Thunb. ) 

*%X% Feuilles pinnées ou à plufieurs divifions ; 
découpures filiformes. 

$6. PROTÉ couché. Protea decumbens. Thunb. 

Protea foliis trifidis , filiformibus ; caule decum- 
Lente. Lam. Il]. Gen. vol, r. pag. 239.n°, 1261. — 

Thunb. Prodr. 26. — Id. D'ffert. bot. de protea. 
pag. 14. n°. 1. or 

= Protea procumbens ), folirs ternatis ; dinearibus ÿ 

caule procumbente ; capitulis compofitis ex minoribus 

fuëtrifloris ; folitariis. Linn. f. Suppl. 116. 

Ce petit arbriffeau eft remarquable par fes tiges 
rampantes, gréles y d’un rouge fanguin, glabres, 

un peu ftriées , longues d'environ un pied, divi- 
fées en rameaux également couchés. Toutes les 

feuilles font redreflées , & de viennent unilatérales 
par la pofition dés tiges : elles font alrernes , fili= 
formes, glabres , diftantes , longues de quatre à 

cinq pouces , ordinairement à trois divifions prin- 

cipales,, qui fe fubdivifent fouvent en deuxoutrois 

autres oppofées ; aiguës. = 
Oooo 

< LE 
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Les fleurs font réunies à l’extrémité des rameaux 
en petites têtes de la groffeur d’un pois , munies 
d’écailles glabres ; imbriquées , ovales , aiguës , de 
moitié plus courtes que la corolle. Celle-ci eft tu- 
bulée à fa partie inférieure , un peu arquée en de- 
dans , couverte extérieurement de poils fins , foyeux 
& rouflâtres. . 

Cette plante croit dans les plaines fablonneufes 
& arides , au Cap de Bonne-Efpérance. 5 (F.f. 
in herb. Lam. ) 

$7: PROTÉ montant. Protea afcendens. Lam. 

Protea foliis tripartito- multifidis | filiformibus , 
fecundis ; pedanculis fquamofis , ramis afcendentibus. 
Lam. Iiluftr. Gener. vol. 1. pag. 239. n°. 1262. 

Cette plante , par la difpoftion de fes fleurs réu- 
nies.en une forte de corymbe , fe xs ren beau- 

} coup du protea glomerata , dont elle diffère par fes 
calices glabres & fes pédoncules plus courts , gla- 
bres, très-écailleux : elle a encore de grands rap- 
ports avec le prorea decumbens , mais dans cette 
dernière les fleurs forment une tête folitaire. 

Ses rameaux font redreflés , garnis de feuilles 
unilatérales , glabres , à trois divifions principales, 
fubdivifées en d’autres plus courtes , aiguës. Les 
fleurs ont leurs écailles calicinales , lancéolées , 
acuminées , quelquefois un peu ciliées à leurs bords. 
Les corolles font filiformes , velues & foyeufes ex- | 
térieurement. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
B (F.f. in herb. Lam.) 

58. PROTE cyanoide. Procea cyanoides. Linn. 
_Protea folis tripartito-multifiais , fliformibus ;ca= 

pitulis lanatis ; fubfolitariix ; caule ereéto. Lamatck. 
Illuftr. Gen. vol. 1. pag. 239. n°. 1263. 

Protea foliis trifido-pinnatis , fliformibus ; caule 
eredto ; capitulis folitariis ; nudis. Vhunb. Prodr, à. 
— Idem. Diflert. bot. pag. 15. n°. 3. É 

Protea floribus folitariis, lanatis ; calice hirfurô foliis multifidis. Linn. Sy. Plant. vol, 1. pag. 260, 
n°. 6. — Mantiff. 188. 

Leucadendron (cyanoïdes) , foliis fetaceis ; femi- 
trifidis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 137. — 
Berg. Plant. Cap. pag. 27. n°. 14. —: Idem. A@&. 
Stock. ann. 1766. pag. 326. 

ot foliis linearibus , ramofs. Roy. Lugd. Bat. 
186. eee 

Cyanus athiopieus , rigidis VS tenuiffimis 
foliis trifidis. Pluken. “ i denis 
fig. 6. … 
.Ses tiges font très - droites, efilées , glabres , 

d'un pourpre noirâtre , fimples on à peine rameu- 
fes ; cs rameaux prefque verticillés, trés - ferrés 

antiff, pag. 61. tab. 345. | 

ovales , acuminées , rouflâtres 
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contre les tiges , garnis de feuilles redreflées , 
glabres , filiformes , ou fimplement trifides, où 
partagées de nouveau en découpures courtes, op- 
pofées , filiformes. 

Les fleurs font réunies en petites têtes à peiné 
de la groffeur d’une noifetre , ou folitaires , ou 
À deux ou trois enfemble à l'extrémité 
es rameaux, lanugineufes , blanchâtres ; les écail- 

les calicinales font imbriquées , de couleur brune 
foncée , lancéolées, couvertes fupérieurement & 
à leurs bords de cils longs & blanchâtres. La co- 
rolle , plus longue que le calice, éft- purpurine 
intérieurement , felon Thunberg ; toute couverte 
extérieurement de longs poils blancs, touffus , 
lanugineux. 3 | 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (VW, /f. in herb, Lamarck. ) 

Lion. e 

Protea foliis bipinnatis, filiformibus | pedunculis 
capitulis brevioribus ; fouamis calicinis ovatis , baf 
villofis. Thunb. Prodr. 2$.— Idem. Differt.botan. 
pag. 16. n°. $. | 

Protea floribus folitariis , lanatis; calice extès levi; 
foliis multifidis. Linn. Syft. Plant. vol. 1. pag. 260: 
n°.7.— Mantifl. 188. KR ji 

Leucadendron ({phærocephalum), fodiis fubulatis, 
multifidis ; PATES globofis, ae calicibus 
turbinatis , nudis. Berg. Plant. Cap. pag. 26. n°.13: 
— Idem. Aët. Stock. ann. 1766. pag. 327- 

Ancthifolius frutex africanus minor, capite 10men- 
tofo. Herm. Afr. 3. ms 

A. Protea (pedunculata ) , fodis bipinnatis, fili- 
formibus , hirtis; capitulrs fabglobofis , pedunculatis ; 
folitariis. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag: 240: 
n°, 1264. ve ls *. 

| Cet arbriffeau fe diftingue à fes têres de fleurs 
globuleufes , argentées , portées fur des pédon- 
cules terminaux , écailleux & velus. 1 

Les tiges 

59. PROTÉ à tête ronde. Protea fpharocephala, 

« 

des racines filiformes , defcendantes , munies de 
chevelus filamenteux. Ces tiges à or 
flexueufes , prefque fimples, glabres , nues à 
partie inférieure , garnies à leur partie Le aie + 
de feuilles nombreufes , glabres , filiformes ; l07 
gues d’un pouce & plus, deux fois ailes À PE 
nules alcernes, rouflätres, aiguës & in GE ie 
à leur fonmet. 

Les fleurs forment à l'extrémité des tiges des £ 
têtes globuleufes , de la groffeur d’une noix, four 

vent AIRES, up es par dés pédonculss 7 

lus , écailleux , à peine de la longueur des têtes 5 

les écailles calicinales font 

” ak AT 

imbriquées , larges» 
D. 
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‘plus courtes que la corolle. Celle - ci eft couverte 
de longs poils argentés & couchés. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. D 

* ? La plante A offre affez de différence pour faire 
foupçonner qu’elle pourroit bien être une efpèce 
diftinéte , malgré fes rapports nombreux avec la 
précédente. Ses tiges font rameufes ; fes feuilles 
Périffées de longs poils écartés ; les pédoncules , 
plus longs que les fleurs , font pres ; Un peu 
arqués , écailleux ; la corolle chargée extérieure- 
ment de poils rouflatres, horizontaux & non ap- 

ap de Bonne-Efpérance. D CF. f: in hkerb. Lam.) 
; piiqnée fur les pétales. Elle a été recueillie au. 

60. PROTÉ phylicoide. Protea phylicoïdes. 
Thunb. 

Protea foliis bipinnatis | filiformibus ; capitulis 
terminalibus Sri à Lanatis. Thunb. Prodr. 2$. 
— Idem. Diflert. bot. pag. 19. n°. 9. 

Leucadendron (phylicoides) , foliis fubulatis , Ë 
multifidis; capitulis terminalibus, aggregatis, pedicel- 
latis; fquamis calicinis linearibus , rugofo-verrucofis , 
petalis pilofo hirfutis , calice pauld longioribus. es: à 
Plant. Cap. pag. 29. n°. 17.—Idem, A&. Stock. 
ann. 1766. pag. 328. 

-Protea (villofa) , foliis bipinnatis , filiformibus , 

Villofs ; capitulis folitariis , feffilibus. Lam. Illuftr. 
Gén: vol. 1. pag. 240. n°. 1265. 

On diftingue cette plante de la précédente, 
furtout de la variété A , avec laquelle elle a beau- 
“Coup de rapports par fes têtes de fleurs fefñliles, 
folitaires ; par fes rameaux fafciculés & tout-à-fait 
appliqués contre les tiges. 

C'eft un arbriffeau haut d’un à deux pieds , dont 
les tiges & les rameaux font effilés , droits , d'un 

urpre foncé , glabres inférieurement , pubefcens 
leur partie fupérieure , garnis de feuilles nom- 

breufes , filiformes , à plufñeurs divifions pinnati- 
‘fides , oppofées les fupérieures , hériffées de poils 
sn & rares ; les inférieures , prefque glabres , 
appliquées contre les tiges ; les pinnules fupé- 

TR 

.fieures alternes, fubulées , rouffätres à leur fom- 
met. Les fleurs font réunies en une tête terminale, 
feffile , foliaire , à peine de la groffeur d’une pe- 
.Ute noix, de forme ovale , munie d'écailles lan- 
céolées & couvertes de poils lanugineux, plus 
Courtes que la corolle. Celle -ci, longue de cinq . 

à fix lignes , eft hériflée , furtout vers fa partie 

“Supérieure , de poils grifâtres & touflus. 

Cette plante croît naturellement au Cap de 
Bonne-Efpérance. b (V.f. in herb. Lamarck.) 

61. PROTÉ éralé. Proea patula. Thunb. 
- Protea foliis trifido-pinnatis , fliformibus ; caule 
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ereëlo ; capitulis aggregatis. Thunb. Prodr. 25, — 
Differt. bot. de proteä, pag. 16. n°. 4. 

Certe:efpèce me paroït avoir de grands rap- 
ports avec le protea fphafocephala ; mais fes fleurs 
font prefque fefliles , 8 fes calices glabres ; fes ra- 
meaux & fes feuilles très-étalés. 

Ses tiges font droites, filiformes , glabres, rou- 
geatres, hautes d’un pied , divifées en rameaux 
prefqu'en ombelle, inégaux , un peu pubefcens , 
fous-divifés en d’autres plus petits, filiformes ; 
les feuilles font deux & trois fois pinnatifides, 
pue ,; nombreufes , aiguës & calleufes ; les 
eurs font terminales , réunies en têtes agrégées, 
refque feffiles , de la groffeur d'un pois, munies 

d'écailles glabres , ovales , acuminées. La corolle 
eft comenteufe & d'un blanc de neige. 

On fencontre cette plante au Cap de Bonne- 
Efpérance. D (Defeript. ex Thunb.) 

62. PROTÉ glomérulé. Protea glomerata. Linn. 

Protea foliis mulrifiais , fliformibus; capitulis pe- 
dunculatis , in corymbum feffilem glomeratis ; calice 
tomentofo. Lam. I!luftr. Gener. vol. 1. pag. 140. 
n°. 1266. 

Protea foliis bipinnatis , filiformibus ; pedunculo 

communi elongato , nudo; pedicellis capitulis longio- 

ribus. Thunb. Prodr. 25.— Idem. Diflert. bot. de 
_proteâ, pag. 18. n°. 8. 

Protea floribus corymbofis, foliis maltifidis. Linn. 

- Plant. vol. 1. pag. 259. n°. 4. — Mantiff. 
187. 

Leucadendron (glomeratum), foliis fecaceis, mul 
tifidis; capitulis glomeratis. Linn. Spec. Plant. vol. 
I. pag. 137: N°. 14 4 

Leucadendron ( elongatum) , foliis fubulatis, mul- 

tifidis; capitulis racemofs , fquarrofis ÿ pedunculis 

communibus elongatis, nudis, aggregatis. Bsrg. PI. 

Cap. pag. 27. n°. 15.— Id. AËt. Stock. ann. 1766, 

pag- 327- 
Serraria foliis tenuiffimis, divifis ; capitulis to- 

mentofis. Burm. Afr. 265. tab. 99. fig. 2. 

Protea foliis bipinnatis ; filiformibus ; pedunculo 

communi elongato , nudo ; pédicellis capitulis longio- 

| ribus , corollis extès lanatis. Andrew. Botan. repofit. 

tab. 264. 

On diftingue cette efpèce à fes têtes de fleurs 

blanchâtres , arrondies , glomérulées, & ordinai- 

rement réunies en une forte de corymbe. 

Ses viges font glabres, droites rougeitres Ou 

purpurines, médiocrement rameufes , garnies de 

feuilles périolées, deux fois ailées , glabres, à 

res oppofées ou alternes , cylindriques , fu< 

gs Ooo oi 
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Les fleurs font réunies en tête fur la partie fu- 

périeure des rameaux, qui devient le pédoncule 
commun ; chaque tête à de plus un pédoncule 
particulier affez long , un peu Nes > pubefcent , 
muni à fa bafe d’une pètire écaille aiguë , fubu- 
lée : celles qui compofent le calice commun font 
velues, ovales, acuminées; outre cela, chaque 
corolle eft féparée par une petite paillette fem- 
blable aux écailles calicinales. La corolle eft rubu- 
lée à fa bafe, globuleufe à fon fommet, d'un 
blanc jaunâtre , velue au dehors ; le ftyle eft fili- 
forme , un peu velu, flexueux , plus long que la 
corolle. 

S 

Cette plante croît naturellement au Cap de 
Bonne-Efpérance. R (V. f. in herb. Lam.) 

63. PROTÉ en thyrfe. Protea thyrfoides. Lam. 

Protea foliis multifidis ; filiformibus ; capitulis pe- 
dunculatis , in thyrfum pedunculatum difpofitis ; calice 
£glabro. Lam. Illuftr, Gener. vol. 1. pag. 240. n°. 
1267. <n 

Malgré les rapports de cette efpèce avec le’ 
protea glomerata, on l'en difiingue aifément à fes 
têtes de fleurs pédonculées & réunies en corymbe 
à l'extrémité des rameaux ; de plus, 
font glabres , & les rameaux étalés. 

Ses tiges font droites, glabres, rameufes, d’un 
rouge fanguin ; fes feuilles glabres , diffufes, pin- 
natifides, à pinnules courtes, aiguës : les fleurs: 
font réunies en têtes un peu ovales , prefque de 
la groffeur d’une noifette ; au nombre de fix à 
huit à l'extrémité de chaque raméau ; portées par 
des pédoncules longs, écartés , glabres , munis à 
leur bafe d’une braëtée courte , lancéolée , mem- 
braneufe : les écailles calicinales, de même for- 
me , & plus courtes que lés corolles, font glabres, | 
acuminées. La corolle eft fliforme, longue de 

“cinq à fix lignes, glabre & un peu arquée, 

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne- 
. Efpérance. B (W./f. in herb. Lam.) 

64. PROTÉ triterné. Protea triternata, Thunb. 
Protea foliis bipinnatis , fliformibus , glabris; pe- 

dunculis capitulis longioribus ; fquamis calicinis Lan- 
ceolatis ; hirtis. Thunb. Prodr. 25. = Id. Differt.. 
bot. de proteä. pag. 18. n°. 7. 

Cetre efpèce , qui nous paroît voifine du protea 
thyrfoides , en diffère par les divifions defes feuil- 
les rois fois ternées , par fes calices & fes pédon- 
cules tomenteux. 

Ses tiges font un peu anguleufes , flexueufes à 
leur partie fupérieure , fimples , glabres, hautes 
d'environ deux pieds, garnies de feuilles filifor- 
mes , très-nombreufes vers l'extrémité des ra- 
meaux , droites , glabres ; les premières divifions 
oppofées ; les fecondes , alternes., aiguës > &lan- 

les calices 

BE R'©: 
duleufes à leur fommet. Les fleurs font réunies en 
têtes terminales , agrégées , de la groffeur d’un 
pois , fupportées par des pédoncules alternes, to- 
menteux , flexueux ; longs d’un pouce, penchés, 
munis à leur bafe d'une braétée glabre & fubulée, 
terminés par une ou deux fleurs. Les écailles ca- 
licinales , ainfi que les paillettes qui garniflent le 
réceptacle, font lancéolées , velues ; la corolle 
revêtue extérieurement d'un duvet lanugineux & 
argenté. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (Defcript. ex Thunb.) 4 

.6$. PROTÉ à feuilles d’aurone. Prorea ferraria. 
Linn. 

Protea foliis multifidis , filiformibus , hireis ; capi- 
tulis peduncularis, fubcorymbofis, congehs Lam. 
Iluftr. Gen. vol. 1. pag. 240. n°. 1268. 

Protea (ferraria }, foliis bipinnatis , filiformibus, 
hirtis ; pedunculis capitulis longioribus ; fquamis ca- 
licinis ovato-lanceolatis , hirtis. Thunb. Prodr. 25. 
— Idem. Differt. botan. pag. 17. n°. 6. 

Protea floribus congeftis, foliis mulrifidis. Linn. 
nel Plant. vol. 1. pag. 259. n°, $. — Mantifl. 

Leucadendron ( ferraria), foliis fetaceis , multif- 
dis ; capitulis folituriis. Linn. Spec. Plant. vol. Le 

PARLE - 
Leucadendron (ferraria), foliis fubulatis, mui- 

fidis ; capitulis corymbofis ; pedunculis propriis axil- 
laribus ; Jquamis calicinis ovato-lanceolatis ; petalis 
villofo-fericeis , longiffimis. Berg. Plant: Cap. pag. 
28. n°. 16. — Idem. Aët. Stock. ann. 1766. 
PA: 327: à ETS 

Serraria foliis tenuiffimè divifis ; floribus rubris 
apetalis. Burm. Afr. pag. 264. tab. 99. fig. 1. 

Abrotanoïdes arboreum , monomotapenfe, floribus 
in ramulorum cymis. Pluken. Mantiff. 1. tab. 329- 
fig. 1, : < 94 

Anethifolius frutex africanus , flore fericeo. Sebas. 
Thefaur. 2. tab. 63. fig. 6. LÉ ie 

Cette efpèce a des rapports avec le protea thyr- 
foides , duquel elle fe diftingue par fes rêtes de 
fleurs velues , ainfi que les pédoncules , & par le 
grand nombre & la finefle des divifions de fes 
feuilles ; qui d’ailleurs font ordinairement velues. 

Sés tiges font droites, glabres, excepté fur les 
jeunes rameaux ; hautes de deux ou trois pieds, 
divifées en rameaux altèrnes, un peu flexueux, 
médiocrement étalés, garnis dé feuilles remat- 
uablés par le nombre & la finelfe de leurs divi- 

Lots oppofées ; les dernières, bifurquées ou ter” 
nées, hériflées de poils rares , très-fins. Les fleurs 
font agrégées, réunies , pèrites, en têtes pédon- 
culées, ferrées , prefqu'en corymbe à l'extrém 
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des rameaux ; fupportées par des pédoncules al- 
ternes , filiformes , velus ou pubefcens , plus longs 
que les fleurs. Les écailles calicinales font très- 
courtes, lancéolées, velues; la corollepubefcente, 
les ftyles une fois plus longs que les pétales, droits, 
terminés par des fligmates fort petits. 

Cette plante croît dans les plaines fablonneu- 
4 ; aù Cap de Bonne-Efpérance. h (Ÿ. f. in her. 

am. ) 

66. PROTÉ à épi. Protea fpicata. Linn. *: 

Protea foliis bipinnatis , fubfiliformibus ; pinnule 
canaliculate ; apice glandulofa; capitulà fpicat& , qua- 
driflord, Andrew. Botan repofit. tab. 234. 

Protea foliis bipinnatis , filiformibus ; capitulis 
Jpicatis, diffinétis. Thunb. Prodr. 2$.—1d. Diflert. 
de proteä. pag. 21. n°. 11.— Lam. Illuftr: Géner. 
Vol. 1. pag. 240. n°. 250. 

Protea floribus fpicatis, folis PT Linn. 
a Plant. vol. 1. pag. 258. n°. 3. — Mantiff. 
1 7e ‘ £ 

. Leucadendron ( fpicatum }), fodiis fibulato-multi- 
US; fpicis cylindricis | terminalibus , longè peduncu- 

lais. Berg. Plant. Cap. pag. 25. n°. 12,— Idem. 
A. Stock. ann. 1766. pag. 327. 

Cette efpèce eft très-remarquable par fes beaux 
épis, garnis d’un grand nombre de petites têtes, 
Compofées chacune de quatre fleurs. 

Ses tiges font hautes de deux pieds, grêles, 
Purpurines , un peu tomenteufes , à rameaux pref- 
que verticillés , garnis de feuilles filiformes ; gla- 
bres , deux fois ailées , à pinnules alternes, cana- 
culées , un peu cylindriques, terminées par üne 

glande oblongue & jaunâtre. br 
Les fleurs font réunies au nombre de quatre ; en une petite tête feflile, munie de quatre écailles Ovales ; aiguës, concaves, colorées ; la corolle ft d’un blanc jaunâtre , légérement témenteufe en 
hors, barbue à fon fommet , compofée de qua- tre pétales réfléchis, auffi kongs que les fyles : toutes ces têtes de fleurs font difpofées en un.bel 

épi terminal, long de deux ou trois pouces. 
Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 

Tance, B 15 1 

67. PROTE lagopède, Proiea lagopass Thunb. 

Lrotea. foliis bipinnatis ,. filiformibuss. capitulis 
fpicatis > Agg'egatis ; quadrifioris ;,corollis intds pur- 
Pureis, Andrew. Botan. repofit. tab. 243. te 

Protea foliis bipinnatis | fliformibus ; capitulis | 
JPiCatis | ‘aggregatis, Thunb. Prodr. 25.— Idem. 
Differt. de prote; pag. 19 n°. 10. — Lam. Illufir. 

Genér. vol, 1: pag: 2402182 1269. + 7" 
La Yéyiuige, à " 184760 HOT 2 

… Certe plante a de bien grands rapports avec le 
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Protea fpicata , dont elle n’eft peut - être qu’une 
variété à fleurs plus ferrées, plus velues:, à fo- 
lioles un peu plus fines. 2 ; 

d 

Ses tiges font droites ; glabres, de couleur cen- 
drée ; ramifiées à leur partie fupétieure ; {es ra- 
meaux font pubefcens où vélus, préfque verti- 
cillés , garnis de feuilles filiformes, deux fois ai- 
lées ; la plnpart oppofées, à pinnules alternes, 
AIROSS EURE 7 PP TR 

Les têtes de fleurs font terminales, contenant 
chacune environ quatre fleurs, routes réunies 
en un épi oblong , conique, extrêmement velu ; 
le calice eft formé par quatre écailles prefqu'éga- 
les, ovales , un peu aiguës ; la corolls eft blanch4- 
tre , très-comenteufe en dehors, rougeâtre en de- 
dans ; les pétales recourbés & flexueux après la 
floraifon. | 

On trouve cette plante au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. P (F9. in herb, Lam.) 

68. PROTÉ élégant. Protéa pulchella, Shrad : 
:Protea foliis bipinnatis, filiformibus ; £glabris ; 

frobilis ovato-oblongis , terminalibus , verticillatis ; 
Jquamis calicinis fericeis | apiculä reflexä terminatis, 
Shrad. Sert. Hann. vol. 1, Fafc: 2. pag. 15. tab. 7. 

Protea foliis bipinnatis, glabris , fliformibus ; ca- 
pitulis terminalibus , clavatis , aggregatis, aphyllis, 
braiteatis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. oz. 
no Suds a: 11.438 21:54 28.1 

à ; L ee 4 | 16%) 
= Protea foliis bipinnatis’, fliformibus | glabris; firo- 
bilis Conicis , terminalibus”, aggregatis ; géamis fruc- 
tiferis ; reflexis: Cavan. Icon. Piant. vol, 6. p. 33. 
n°. 629. tab. ff0. 1 cos 

C’eft un arbrifleau de.cinq à fix pieds ; rameux, 
garni de feuilles éparfes, pétiolées ; deux fois ai- 
les , dont les pinnules font roides, cylindriques, 
un peu mucronées. Les fleurs font compofées de 
têtes agrégées ; CohiqueS , terminales , munies 
d’écailles imbriquées ; rougeâtres, fubuülées, tout- 

 à-fair réfléchies-en dehors à l’époque de la matu- 
rité. La corolle éft d’un blanc pâle, velue exté- 
rieurement , compofée de quatre pétales linéaires ; 
l'ovaire eft velu , le fligmate pubefcent, forçant à 

LG éT An 21 

. 

* 

peine de la corolle. PR PES 

-— Cetre plants croit dans la Nouvelle-Hollande , 
au port Jackfon, B-(Peféript.ex Cavan.) 

Gi ProTÉ dichotome. Protei dichotoma.Cavan. 

‘| Protéa ramis dichosomis , foliis bipinnatis, flifor- 
mibus  glabris ; fhrobilis in dichotomiä -folitaruis s 
conicis, fubfefilibus,, Cavan. Icon. Plant. vol. 6, 
pag. 34. n°. 630. —, Analef. Hifi. Nat. vol..1, 

pag: LL BEN > Sr METRE Lt 

Ses tiges fonrtortueufes, frutefcentes, hautes de 

| quatre à cinq pieds, glabres , à rameaux alternes , 
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garnies de feuilles deux fois ailées, femblables à 
celles du protea pulchella ; avec laquelle cette 
plante a de très-grands rapports , mais dont elle 
diffère par fes têtes de fleurs folitaires , prefque 

_ferfiles, fituées dans l’aiflelle des rameaux. Les 
écailles font ovales, aiguës, imbriquées, & ne 
font jamais réfléchies, pas même après la matu- 
rité; mais elles s’élargiflent , & acquièrent la du- 
reté du boïs : celles qui font placées immédiate- 
ment fur le pédoncule , font rougeâtres & fu- 
bulées. ir 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande, 
à la Baïe botanique, ‘au port Jackfon & ailleurs. 
D (Deféripr. sx Cavan.) 

70. PROTÉ tridaétyle. Prorea tridaëtylides. Cavan. 

Protea foliis bipinnatis, pinnulis lineari-cuneifor- 

mibus , ultima trifida ; ffrobilis fpharicis , folitariis, 
terminalibus. Çavan. Icon. Plant, vol. 6. pag. 33. 
n°, 627. tab. 548. — Analef. de Hift. Nat. vol. 1, 

pag: 235$: DGA . | 

C'’eft un arbriffeau qui s'élève à la hauteur de 
fix à fepr pieds , & fe divife en rameaux droits, 

labres , alternes , d’un brun rougeitre , garnis de 
uilles alrernes , glabres , deux fois ailées , à fo- 

lioles linéaires , cunéiformes ; les terminales, à 
trois divifions aiguës ; les pétioles font canalicu- 
lés , longs d’un à deux pouces. 

à 

Les fleurs font réunies en une tête globuleufe, 
. fefile., folitaire , terminale, munie décailles im- 
Le et concaves, glabres en dedans , tomen- 
teufes en dehors. La corolle eft jaune, velue , 
longue d’énviron trois lignès, à quatre pétales tu- 
bulés à leur partie inférieure ; le ftyle eft à peine 
plus long que la corolle ; le fligmaté en maflue , 
aigu à fes deux extrémités : les fruits fort petits , 
triangulaires , velus. 

Cette plante croît à la Nouvelle - Hollande , 
dans les environs du port Jackfon. BR ( Deféripr. 
ex Cavan. ) K* se: 

71. PROTÉ en aiguilles. Protea acufera, Cavan. 

- Protea foliis pinnatis; pinnulis oppofitis , terctibus; 
ffrobilis fpharoïdeis , corollis monopetalis. Cavan. 
Icon. Plant. vol..6. pag. 33. n°. 626:tab. 549: — 
Analef. de Hit. Nat. vol. 1. pag. 236. %: 

… Ses tiges s'élèvent à la hauteur de fix à fept 
EE & fe divifent en rameaux glabres , d'un 
run rougeâtre , garnis de feuilles alrèrnes , ailées, 

à pinnules oppofées , étroites , prefque cylindri- 
ques , médiocrement mucronées à leur fommet , 
longues d'un pouce & demi, d’un vert glauque. 

Les flzurs forment une tête médiocre , hémif- 
phérique , folitaire , prefque fefile', garnie d’é- 
cailles tomenteules en dehôrs, rougeâtres ; fubu- 

PRO 
lées. La coroile eft jaune , velue , compofée d'un 
feul pétale à quatre découpures linéaires. 

Cetre efpèce croit au port. Jackfon , dans la 
Nouvelle-Hollande. B (Defcript. ex Cavan, ) 

72. PROTÉ à bouquets. Protea florida. Thunb. 

Protea foliis trifidis , filiformibus ; caule ereëto , 
capitulis folitariis, braëters obvallatis, T'hunb. Prodr. 
25.— Idem. Differt. botan. pag. 15. n°. 2. tab. 1. 
fig. 1. 

Protea (Aorida), fodiis mulrifidis , trifidifve, fili- 

formibus ; capitulis terminalibus ; braëteis coloraus , 

obvallatis. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 240. 
He RATE » 

C’eit une belle efpèce , remarquable par fes 
larges & grandes braclées purpurines. 

Ses tiges font droites , hautes d’un à deux pieds, 
À peine rameulfes , garnies de feuilles éparfes, fili- 

formes ; les inférieures pinnatifides; les fupérieures 
trifides , droites , longues de quatre à cinq pouces, 
à pinoules oppofées, très-glabres. Les fleurs for- 

ment de petites têtes terminales » fupportées par 

des pédoncules alrernes , étalés, inégaux ; longs 
d’un à cinq pouces , garnis dans toute leur lon- 

gueur de bradées éparfes., lancéolées s les fupé- 
rieures agrégées , ovales ou oblongues, aIgues » 

acuminées , longues d’un pouce & plus, de cou- 
leur purpurine. Les écailles calicinales font glabres 
membrareufes , lancéolées , ciliées à leur contour, 
particuliérement vers leur fommet , par des e 
trés-longs , jaunâtres. La corolle eft glabre ; Plus 
courte que les braétées. 

Cette plante croit fur les montagnes , au Cap 
de Bonne-Efpérance. h (Defcript ex Thunb.) 

73. PRoOTÉ en fceptre. Protea fceptrum. Thunb. 
2 - ve » 2" .. ; : bus 

Protea foliis inferioribus bipinnatis, fuperiort 

trifidis_integrifque. Thunb. Prodr. 25. — Idem: 
Differt. bot. pag. 21. n°. 12. 

" RTE ul- 
Protea (alopecuroïdes), foliis inferioribus ; 7° 

rifidis , Kformibus ; füperioribus lacioribus ; trif æ ’ 

integrifve; fpicé terminali. Lam. illuftr. Gen. voi. 1. 

pag. 240. n°. 1272. 

Cette plante fe diftingue aifément à fes deux & 
| erois fortes de feuilles , 8 à fon bel épi de fleurs 
foyeufes & blanchâtres. 

Ses tiges font dures, noueufes . cendrées: Ba 

bres, hautes au moins de deux ieds, divil rs 

rameaux droits, prefque verticillés ; gr pe 

rieurement de. feuilles fliformes , à pinnu SE 

ternes ou oppolées ; canaliculées , pape Te les 

fées , longues de trois ou quatre pouces si, Res} 

intermédiaires font plus courtes, mont 2 UP 

leurs pianules un peu élargies , glandu de tabs 

fommet ; les fupérieures & terminales fon 

\ 
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un peu plauques , lancéolées, trifides ou entières, 
ovales ; oblongues , à fommet glanduleux. 

Les fleurs forment un bel épi cylindrique , épais, 
très-ferré , obtus, long au moins de trois pouces, 
terminal , compofé de petites têtes de fleurs feffi- 
les, dont le calice eft formé d’écaillés courtes É 
ovales , obrufes , épaifles , très-foyeufes , ne ren- 
fermant qu'environ quatre fleurs. La corolle eft 
longue d'un pouce, flexueufe, chargée de poils 
courts, foyeux , argentés ou un peu rouffâtres. 

Cette plante croît fur le fommet des montagnes, 
au Cap de Bonne -Efpérance. B ( F. f: in herb, 
Lamarck. ) 

\74. PROTE de Guftave. Prorea guflaviana. (N.) 
Protea foliis inferioribus , mulrifidis , filiformibus; 

. . . . . v À fuperioribus cunetformibus , fubtruncatis | obfoletè tri- 
lobis ; fpicä terminali. Lam. 

Protea fceptram. Lam. Illuftr. Gen. vol. 1. pag. 
241. n°, 1273. 

… Protea (fceptrum guftavianum ), fo/iis ramorum 
inferioribus decompofitis ; Juperioribus indivifis , cu- 
neiformibus, glaberrimis 5 Jeic@ terminali, conicé. Lien. f. Suppl. pag. 1 16. 

Prorea fceptrum guflavianum. Sparrman. Aët, 
Stock, ann, 1777. pag. $- tab. 1. 

Cette plante doit être diftinguée de la précé- 
ente , quoiqu'elle lui reffemble par la forme , & 

{n Partie par la difpofition de fes fleurs. Ses feuil- 
S ; également de deux fortes , lui donnent cepen- NE UN caraétère tout particulier , les feuilles des rameaux étant fort courtes , cunéiformes & tron- 

quées à leur fommet. 

] Ses tiges, glabres & droites , fe divifenr en 
9N8S rameaux effilés , prefque verticillés. Les : 
feuilles inférieures des tiges font filiformes , pin- 
natifides , à découpures nombreufes, prefque li- 
Néaires, Les feuilles fupérieures & toutes celles 
es rameaux font imbriquées, rétrécies en pétiole 
à leur bafe, élargies en forme de coin, concaves 
f tronquées à leur fommet , glabres , bordées 
upérisurement par un Ièger bonrrelet rouffitre 
Calleux : leur couleur eft d’un vert glauque. 

le Les fleurs ont le même caractère , la même cou- Ur argentée & foyeufe que celles de l'efpèce Piécédente ; mais leur difpofition varie un peu : 
SS forment tantôt un épi court , tantôt une tête ! 

Paille , irrégulière ; compofée de deux ou trois 
ÉPIS agrégés, ee 

Cette plante croît en Afrique, non loin du Ca 
Bonne-E fpérance. B (F. fin herb. Lamarck. 

* Efpèces moins connues. 

* & .. “ î s'+ . * Protea (candicans), folis erifido-bipinnatis , | 
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filiformibus , fericeis ; capitulis fubfpicatis ; braëteis 
rat > acuminatis. Thunb. Prodr. Append. pag. 
106. 

* Protea (villofa) , foliis trifido-pinnatis , filifor- 
mibus, pilofis ; caule prolifero ;.ereëo ; capitulis 4er- 
minalibus. Thunb. Prodr. Append. pag. 187. 

* Protea (odorata }, foliis linearibhs, mucronatis, 
glabris ; capitulis terminalibus , oblongis | glabris. 
Thunb. Prodr. Append. pag. 187. 

(POIREr. } 

PROVINS où MARCOTTES (circumpofitio ). On 
donne le nom de provins aux branches ; furtout à 
celles de la vigne, que l’on fair reprendre fans les 
détacher du fujet, foir en leur faifant faire un 
coude que l’on enfonce dans la terre même , foit 
en les faifant pafler dans un mannequin que l’on 
emplit enfuite de terre. Quand la branche a pouffé 
des racines, alors on la coupe fs. du tronc , & 
on la laifle vivre uniquement de fa propre fève : 
cette opération faite fur la vigne , d’où elle à tiré 
fon nom de provigner ( facere propagines }, ayant 
été appliquée à rous les autres arbres , n'en à pas 
moins confervé la même dénomination. 

PRUNIFR. Prunus. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs complètes , polypétalées, dela 
famille des rofacées, rrès-voifin des abricotiers , 
avec Jefquels Linné l’avoic réuni , renfermant des 
arbres ou arbuftes , tant indigènes qu’exotiques à 

| l'Europe, dont les feuilles font entières, quel- 
quefois glanduleufes ; les fleurs latérales, pédon- 
culées. 

Le caraétère eflentiel.de ce genre eft d'avoir : 

Un calice inférieur à cing divifions ; ving pétales ; 
un fruit à noyau, à futures faillantes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice inférieur , monophylle , campa- 
nulé ; à cinq divifions concaves & caduques, 

2°. Cinq pétales prefque ronds ; concaves ; ou- 
verts , inférés fur le calice par leurs onglets. 

3°. De-vingt à trente éramines, dont les fila- 
[ mens font fubulés , prefque de la longueur de la 

corolle, inférés fur le calice , terininés par des 
anthèrés courtes & à deux lobes, 

4°. Un ovarre fupérieur un peu arrondi, fur- 
monté d'un fiyle filiforme, de la longueur des. 
étamines , terminé par un ftigmate.orbiculaire, 

Le fruit eft un drupe ou fruit à noyau, arrondi, . 
contenant ; dans une enveloppe pulpeufe , un 
noyau fillonné à fes bords, & à fusure faillante. 
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Obfervations. On a de tout tems diftingué les : pieds & plus : fon tronc eft revêtu d'une écorce 

cerifiers des pruniers, &, dans nos arbres cultivés, -! fine, très-lifle , d'un brun rougeitre ; il fe divife 

h feule infpeétion du fruit fufñit pour en faifir la | en longues branches ramifiées , étalées, garnies de 

différence : il n’en eft pas tout-à-fait dé même! feuilles alternes , pétiolées , un peu ridées, à ner- 

pour les efpèces exotiques ; & le boranifté ne de-}| wures fines , faillantes, d’un vert gai, plus pâles 

vant établir de genres que d'après des caractères | en deffous , ovales, lancéolées , finement déntées 

-bien prononcés , lorfqu'il fépare les pruniers des:| en fcie, munies de deux glandes für leurs pé- 

cerifiers, il ne le fait qu'afin , pour ainfi dire, de | tioles. . - 

“s'accommoder au langage du vulgaire. Quelques 
légères différences dans le noyau de ces deux fruits 
fufifent-elles pour en faire deux genres? Linné? 
ne l'a pas crû, &, comme lui, nous avons con- 

fervé celui-ci dans toute fon intégrité. Nous en. 
exceptons l’abricorier , que M. Lamarck a déjà. 

Lesfleurs fom blanches, pédonculées, difpofées 
en longues grappeslaches, un peu pendantes, beau: 
coup plus longues que les feuilles. Les pétales font 

ovales , oblongs, étroits, un peu déntic ulés à leur 

fommet : il leur fuccède de petits fruits arrondis, 

préfenté dans ce Diétionnaire, & qui fe prétoit 
davantage à cette féparation. 

. | ESPÈCES. 

1. PRUNIER à grappes. Prunus padus. Linn. 

 Prunus floribus racemofis racemis pendulis, fo-! 

lis deciduis, duplicato-ferratis ; fubrugofis ; petiolis : 
biglandulofis. 
vol. 2. pag. 984. n°, 1: 

der 4 AS 
fubiùs biglandulofis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 

677. — Gmel. Sibir. 3. pag. 171. — Du Roi. 
Harbk. 2. pag. 188. — Crantz. Auftr. 1. pag. 94. 
2-Scop. Carn.2. n°. 589.— Pollich, Pal. n°. 465. 
= Flos. dan. tab. 2CÇe— Déœrr. Naf. pag. 264. 

— Hoffm, Germ. 169, — Roth. Germ. L. 211. 11. 
:538. 
© Paduis glandulis, duabus baf foliorum Jubjeékis. 
Hort. CH, 185. — Flor. fuec. 396. 431. Dr. 
Lugd. Bat, 269. L 

Padus foliis annuis! Flor. lapp. 198. 

Padus avium. Mill. Dit. n°. 1. 

Padus foliis ovato-lanceolatis , férratis. Haller. 
Helv. n°. 1086. 

Cerafus racemofa, filveftris, fruëlu non eduli. Cà 
Bauh. Pin. 451. — Tournef. Inft. R. Herb. 626. 
— Duham. Arbr. vol. 1. pag. 148. n°. 3. 

Cerafia racemofa , nigra: Tabern. 988. Icon. 

… Cerafus racemofa quibufdam, aliis padus. J. Bauh. 
Hit. 1: pag. 226. rs 

Prunus râcemofa. Lam. Flor, franç. vol. 3. pag. 
107. n°.733 Vil. j 

 Wulgairement faux bois de Sainte-Lucie, ceri- 
fier à grappes. 

6. Prunus (rubra), floribus racemofis , racemis 
creétis , foliis deciduis ; tenuiffimè duplicato-ferratis ; 
levibus ; periolis biglandulojis, Wild. Arbr. 237. 

6 

tab. 4. fig. 2. TA 

Cet arbriffeau s'élève à la hauteur de huit à dix 

Willd. Arbr. 237:—1d. Spec. Plant. : 

jbus racemofis , foliis deciduis , bafi 

: deciduis, 

Li 

rougeâtres d’abord , noîrs quand ils font mûrs, 
d’un goût amer & défagréable. 

Cette plante croit naturellement dans plufieurs 
À forêts de l'Europe : je l'ai obfervée dans celle de 

À Villers-Coterêts & dans les bois des environs 

À de Laon. Ph (F. v.)- port 

On cultive cet arbriffeau dans les bofquets de 

printems, à caufe de fes belles grappes de fleurs, 

qui forment une décoration agréable : il fe multi- 

plie aifément par femences , & par les rejets que 
fourniflent fes racines. ds 

2. PRUNIER de Virginie. Prunus irginiana. 

Linn. 

Prunus FR racemofis , racemis reélis , folis 
iplicato-dentatis , levibus; petiolrs Jubqua- 

driglandulo 
Idem. Spec. Plant. vol. 2. pag. 985. n°. 2. 

Prunus floribus racemofis ; foliis deciduis ; bafi 

anticè glandulofis. Linn. Spec. Plant. vol. 1 -P* 677 

Prunus (rubra), floribus racemofs , racemis erec”. 

tis | foliis deciduis , levibus , bafi.biglandulofis. Ait. 
Hort. Kew. vol. 2. pag. 162. sa SEC 

Cerafus (virginiana) , glaberrima ; foliis deciduis, 

ovalibus ,-oblongis , acuminalis , ferratis ; nitidis ; 

fubnerviis; racemis terminalibus ; elongatis; fruëtibus 
globofis. Michaux. Flor. boreal. - amer: No 3: 
pag. 285. on 

Var. 6: Aumilior, ramis divaricatis ; foliismino- 

ribus , ovalibus ; racemis fruétiferis ; puberulis. Idem. - 

LC 

‘Il exiflé de grands rapports entre cette ur: 
& la précédente , tellement qu'au premier ? Fe" 

ñn 

peu d'attention , il eft aifé de reconnoitre qu'ell : 
ne peuvent être réunies. x 

Celle-ci formé un arbriffeau bien plus fort; qui 

s'élève à quinze & vingt pieds : fes feuilles, #4 

larges, font aufli bien plus liffes en Er eg : 
Dh 

à-dire, que leurs nervures ne fo
nt poire tt ne 

faillantes ; elles font ovales , ac
uminées ; HN 

. 2 < £ e # : 

dentées en fcie, d'un vert gai, men de LA 

. Willd. Arbr. 238. tab. 5. fig: 1. — 
# 



L 

cédente. h (F. v.) 

glandulofis. Willd. 

 Harbk. 2. pag. 191.— Wangenh. Am. 34. tab. 14. : 

elle doit être diftinguée. 

‘Particuliérement vers la bafe, d'un double rang 

- Cet arbriffeau croît naturellement dans les con- 

 Hoffn. Germ. 169.—Roth. G:rm L. 211.1. 539. 

MoB. n°, 733. VII. 

Jibcordatis » Petiolis glandulofis. Duroi. Harbk. 2. 
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glandes fur leur pétiole. Les grappes des fleurs font , 
beaucoup plus droites , plus ferrées ; les pédon- 
cules plus courts. La corolle eft compofée de cinq 
pétales orbiculaires , & non ovales : ik leur fuccède 
un fruit rouge, trois & quatre fois plus gros que 
dans l’efpèce précédente. 4 

_Cette plante croît naturellemerit dans la Virgi- 
nie, la Caroline, &c. On la cultive dans tous Les 
jardins d'agrément , où elle s’aflocie avec la pré- 

3. PRUNIER tardif, Prunus ferotina. Willden. 

Prunus floribus racemofis , racemis laxis, foliis 
deciduis , fimpliciter ferratis, ferraturis infimis , fub- 

Prunus (ferotina }, foliis Lato-lanceolatis | acu- 
minatis , fimpliciter ferratis , glaberrimis , fubglandu- 
lofis > deciduis ; ferraturis adpreffo - inflexis | infimis 
fepè periolo infidentibus ; coftà fubrùs bifariam pubef- 
ente; racemis fimplicibus, petalis integerrimis. Ehxh. 

itr. 3. pag. 20. 
Prunus virginiana, Miller. Di&. n°. 3.— Duroi. 

fig. 3 3. 

… Cerufus filyefris , fruëlu nigricante , in racemis lon- 
#15, pendulis phytolacea inftar congeffis. Gron. Vire. 
54: — Roy. Lugd. Batay. 537. — Duham. Arbr. 
Vol. 1. pag. 148. n°. rés 

Cette efpèce, d'après Willdenow, avoit été. 
confondue avec le prunier de Virginie , duquel 

{ 

Ses feuilles font larges , lancéolées, acuminées, 
dentées en fcie , très-glabres, prefque point glan- 
uléufes , excépré quelquefois aux dentelures in- 

férieures ; leur côte principale garnie en deflous, 

& poils courts. Les grappes de fleurs font lâches, 
pr: ‘un peu pendantes ; alongées ; la corolle 

anche , les pétales très-entiers , les fruits noirs. 

trées feptentrionales de l’ Amérique : on le cultive 
avec les deux précédens dans plufieurs jardins. 5 

4 PRUNIER odorant. Prunus mahaleb.Linn. 

Prunus floribus corymbofis, terminalibus ; foliis 
9varis, Lino. Spec. Plant. vol. 1. pag. 678.— Jaca- 
ce tab. 227. — Crantz. Auftr. pag. 95. — Scop. 

arn. edit. 2. n°. 588. — Pollich. Pal. n°. 466 — 

Prunus odorata. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 

Prunus floribus corymbofis, terminalibus ; foliis 

Pag. 182, 
Botanique, Tome V., 
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. Cerafus foliis fubrotundis , ferratis ÿpedunculis mul- 

tifloris. Haller. Helv. n°. 1084. 

Cerafus foliis ovatis , crenatis. Virid. Cliff. 43, 
— Hort. Upf. 125. — Hort. Cliff. 487. 

Cerafus filveftris ,.amara , mahaleb putata. Duham. 
Arbr. 1. pag. 148. n°. 6. tab. 55. — Tournef. Int. 
R. Herb. 627.— J. Bauh. Hit, 1. pag. 227. Ic. 

Cerafo affinis. C. Bauh. Pin. 451. 

Mahaleb, Camer. Epitom. 91. 

Macaleb Gefneri & Matthioli. Lobel. Icon. 2. 
153 

Vulgairement bois dé Sainte-Lucie , quenot. 

Cet arbrifleau n’a, dans fon lieu natal, que 
Lorie à fix pieds de haut , tandis que dans les jar- 
ins où on le cultive , il s'élève à la hauteur de 

quinze à dix-huit pieds : fon écorce eft grife ou 
d’un brun rougeatre : fon bois eft dur, d'une odeur 
agréable. Les branches fe divifent en rameaux eff- 
lés , garnis de feuilles pétiolées, courtes, oviles, 

| un peu arrondies , furtout dans leur jeuneffe ; à 
peine aiguës, blanchätres en deffous, d’un vert 

. . j x 

gai en deflus, denticulées à leurs bords : elles 
deviennent odorantes en féchant. 

Les fleurs font difpofées en une forte de co- 
rymbe long d'environ deux pouces, portées fur 
des pédoncules particuliers, filiformes, alternes, 
affez longs, munis à leur bafe d’une petite bractée 
linéaire, prefque mermbraneufe , denticulée. Le 
calice eft vert en dehors, blanchâtre en dedans, 
à cinq divifions à demi-ovales , obtufes , tout-a- 
fait rabattues en dshors. La corolle eft blanche $ 

compofée de cinq pétales ovales, onguiculés. Le 
fruit eft un petit drupe noirâtre , arrondi, d'une 
faveur amère & défagréable. HE $ 

Cet arbriffeau croit naturellement dans nos bois. 

b (F.v.) + 

Son bois eft très-recherché par les tourneurs , 

des ébéniftss , à caufe de fon odeur & de fa du- 

reté. Les fruits fourniflent une couleur pourpre 

aux teinturiers. Ses fleurs paroiflent de bonne 

heure ; elles décorent les bofquets de printems- 

$-PRUNIER du Canada. Prurus canadenfis. Linn. 

Prurus floribus racemofs , folis deciduis , cglan- 

dulofis ; lato-lanceolatis , rugofis , utrinquè pubec
en- 

ribus. Linn, Spec. Plant. vol. 1. pag. 678. 

| Cerafus racemofa , foliis amygdulinis, americana. 

Pluken. Almag. 97. tab. 58. fig. $. 

S:s rameaux font liffes, garnis de feuilles lar- 

ges, lancéolées, dépourvues de glandes, veinées 

8 ridées, moins roides que dans les autres efpè- 

ces , finement dentées en fcie, vertes à leurs deux 

faces , mais évidemment or Para on les pafle 

Fr 
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entre les doigts; rétrécies-en pétiole à leur bafe : 

les fleurs font difpolées en grappes. 

. Certe plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. D 

6. PRUNIER à feuilles elliptiques. Prunxs ellip- 
tica. Thund. 

Prunus floribus racemofis , foliis ellipuicis , ferraiis, 
glabris, Thunb. Flor. jap. pag. 199.— Wild. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 987. 

C'eft un arbriffeau dont les branches & les ra- 
meaux font alternes, glabres, ridés., noueux, 
marqués de points blancs, garnis de feuilles épar- 
fes, médiocrement pétiolées, ellipriques, un peu 
obtufes, glabres, veinées , longues de deux ou 
trois pouces, ramaflées vers l'extrémité des ra- 

 meaux. Les fleurs font peu nombreufes, difpafées 
en grappes ; les fruits font oblongs , de la groffeur 
d'un gtain de raifin. 

Cette efpèce croît au Japon , dans les lieux cul- 
tivés. B (Défeript.ex Thunb.) 

- 7. PRUNIER occidental, Pranus occidentalis. | 
“Linn. S Fe . We «+ ie 

 Prunus floribus racemofis , racemis lateralibus , fo- 
Lis perennantibus , eglandulofis , oblongis | acumina- 
tis , Entegerrimis , utrinquè glabris. Swartz. Prodr. 
80.— Idem. Flor. Ind. occid. vol. 2. pag. 925. 
— Aiton. Hort. K:w. vol. 2. pag. 163.— Willd.! 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 987. n°. 6, 

Amygdalus foliis magnis. Nicolf, Doming. 154. 
Cerafus latiore folio , fruëlu racemofo , purpureo, 

majore. Catesb. Carol. 2. pag. 94. tab. 54.2? 

Cette efpèce fe préfente fous la forme d’un ar- 
briffeau aflez. fort, dont les rameaux font garnis 
de feuilles perfiftantes, dépourvues de glandes, 
grandes , oblongues , acuminées , entières à leurs 
bords, glabres à leurs deux faces , & dont les 
fleurs , de couleur un peu purpurine, font difpo- 
fées en grappes latérales. 

Cette plante croît aux Antilles , fur les mon- 
tagnes. h c 

8. PRUNIER à fruits arrondis. Prunus fpherocarpa. 
Swartz. 

Prunus foribus racemofis , racemis axillaribus , 
foliis perennantibus , eglandulofis , inteperrimis , ni- 
tidis ; drupis fubrotundis. Swartz. Prodr. 81.— Id. ! 
Flor. Ind. occid. vol. 2. pag. 927.— Willd. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 987. n°. +. 

Myrtifolia arbor, foliis latis , fubrotundis ; flore 
alio. Sloan. Jam. 162. Hift. 2. pag. +9. tab. 193. 
fig. 1. Mala. — Royen. Dendr. 36. 

À pédoncules & les 

À dans les lieux maritimes 

Amygdalus foliis parvis. Nicolf. Domsng. 145. 

RU 
Prunus (fphærocarpa), fruticofa, foliis brevi- 

ovakbus | ferrularis, bafi plerumque biglandulofs ; 

calicibus puherulis , drupä fpharicé , nuce fubrot:ndo- 
ovoideä.? Michaux. Flor. boreal.-amer., vol, 4, 

Cet arbriffeau a beaucoup de rapports avéc 1 
prumds lawro - cérafus : fes rameaux font d’un brun 
cendré:, garnis dé feuilles alternes, épaifles , çor 
riaces , pétiolées, ovales , aiguës à leuus deux ex- 

trémités ou un peu arrondies, trè,-glabress, tr 
fantes en deflus, très-entières à leurs bards; leur 

pétiole eft-court., «dépourvu. de glandes..un peu 
comprimé, Les fleurs font dilpolées en grappes . 
plus courtes que les feuilles, latérales, axflaires, 

redreffées : les péctoncules font roides, glabres; 

épais ; les calices glabres, campaniFormes; la co: 

‘rolle blanche & petites le Fruit globuieux. 

La plante de Michaux préfente quelques d'ffé- 

rences avec celle-ci : les feuilles font courtes ; un 
eu dentées, munies très-fouvent de deux glandes 

à leur bafe ; les calices pubefcens., ainfi que les 

jeunes rameaux les fruits font 

acerbes , d’un brun pourpre. Ces caractères me 

font douter que ce foi la même efpèce : elle creit 
de la Nouvelle-Angle- 

terre. 
> 

La nôtre croît dans les montagnes de la Jamai- 
que & d2 la Nouvelle - Hfpagne. M. Bofc mena 
communiqué un exemplaire qu'il a recueilli dans 

la Caroline. B (F./.) 

9. PRUNIER alarero. Prunus lufitanica. Lin. | 

Prunus floribus racemofhis , foliis fempervirentibus , 

Bibi : ; ferratis, eglandulofs. Ait. ar 

Kew. vol. 2. pag. 163. — Willd. Aibr. 241. Ë 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 987. n°.8. 24 

Prunus floribus racemofis, foliis fempervirentibus 

eglandulofis. Miller. Icon. 131. tab. 196. s, Je 
Linn. Syit. Plant. vol. 2. pag. 484: n°. 4- 4 

Padus (lufitanica), fois oblongo-ovatis ; fem- 
pervirentibus , eg'andulofis. Müller. DEN" 

Padus foliis glandulé defituris. Virid. Cf: #3: 
4 — Hort. Up. 126.— Roy. Lugd. Bat. 269. 

Padus foliis fempervirentibus , ovatis. HOT: Cl. 

185. ri 

Lauro-cerafus lufitaniea , minor. Tournef. es 

Herb. 628. — Dill, Elth. pag. 193. tab ss 17% 

193. — Duham. Arbr. vol. 1. pag: 346. n° 4 

Afarero Lufitanorum. Be. dé 

Cetre plante cultivée depuis long-tems en 
agne Sen Portugal , fous le nom d'afarero 3 4 

ien des rapports avec le prunus fpharocarpts 

quel peut-être elle tire fon origine. FE 

C'eft un arbriffeau toujours vert; dont le tone, 
- 
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dins les bons terrains , s'élève à douze & quinze 
piéds de haut , ayant plus d’un pied de diamètre: 
il fe divife en branches nombreufes , revêtues , 
dans leur jeunefle , d’une écorce rougeâtre , & 
garnies de feuilles ovales, lancéelées , d'un vert 
luifant , dentées en fcie à leurs bords , & dépour- 
vues de glandes. Les fleurs naiflent en grappes lon- 
gues & ferrées, dans l’aiflelle des feuilles & fur le 
côté des branches ; elles font blanches : il leur 
fuccède des drupes ovales , plus petirs que ceux 

. du laurier-cerife, verts, puis rouges, & enfin de 
couleur noire lorfqu’ils font mûrs. 

Cette plante croît dans la Penfilvanie , ainfi 
qu'en Portugal, où elle paroît s'être naturalifée. 
Rif) 

.10. PRUNIER de Caroline. Prunus caroliniana, 
ton. ; 

Prunus floribus racemofis, foliis fempervirentibus, 
Oblongo-lanceolatis 3 ferratis , eglandulofis. Aït. Hort. 
Kew. vol. 2. pag. 163.— Willd. Spec. Plant. vol. 
2: pag. 987. n°. 9. 

. . Padus (carolina) , foliis lañceolatis, acutè den- 

Uculatis | fempervirentibus. Mül. Dié. n°. 6. — 
Duroi. Harbk. 2. pag. 198. 

. Cerafus ( caroliniana ), foliis perennantibus ; bre- 
Viter petiolatis, lanceolato -oblongis , mucronatis , 

Lvigatis, fubcoriaceis , integris ; racemis axillaribus, 

brevibus ; fruëtu fusglobofo , acuto , fub exfucco. Mich. 
Flor. boreal.-amer. vol. 1. pag. 286. 

C’eft un très-bel arbre , d’une hauteur médio- 

cre , dont les branches & les rameaux font redref- 

prefqu'en pyramide , revêtus d’uné écorce 
une & garnis de feuilles perfftantes, un peu 

prices» médiocrement périolées , oblongues , 
ncéolées ; très-lifles, mucronées., entières, lon- 

Bues d'environ deux pouces. Les fleurs font difpo- 
£s en grappes courtes , axillaires ; elles produi- 

it de petits drupes, très-peu charnus , prefque 
&lobuleux, aigus , 8 qui reftent pendant tout l'hi- 
Ver attachés à l’arbre, 

, Cet arbriffeau croît dans la Caroline & la Flo- 
ps ce la: cultive dans plufieurs jardios d'Eu- 

11, PRUNIER à feuilles de laurier. Pravus lauro- 
-Gérafus. Lino. _ 

Pr es foribus racemofis , foliis Le hsgess 
anceolato-ovaris è 1 brevio- A. (N) IS, laxé [ubferratis., raceme. brevio 

L 

* Prunus foribus racemofis , folirs fempervin entibus, 
ra biglandulofis. Einn. Syft. Plant. vol. 2. pag. 

J: N°. $. — Mater. med. 124. — Duroi. Harbk. 
1: pag. 186. — Blackw. tab. s12.— Wild: Arbr. 
+. Idem. Spec. Plant. vol. 2: pag: 958. 
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D Padus ( lauto-cerafus) , foliis fempervirentibus , 
| lanceolato-ovatis. Miller. Did. n°, 4. 

Padus glandulis duabus , dorfo foliorum innatis. 
Virid. Cliff. 42. — Hort, Upf. 126. — Roy. Lugd. 
Bat. 269» ; 

Padus foliis fémpervirentibus , lanceolato-ovatis. 
Hort. Cf. 185. 

Cerafus folio laurino. C. Bauh. Pin. 450. 

Lauro-cerafus. Cluf. Hift. 1. pag. 4. — Camer. 
Hort. tab. 23. — Tournef, Inft. R. Herb. 627. — 
Raï. Hift. 1549. — Duham. Arbr. vol. 1. p. 346. 
n°. 1. tab. 133. 

Cet arbriffeau devient très-fort : il fe divife en 
rameaux nombreux, étalés, de couleur cendrée, 
garni de feuilles alternes , fe confervant vertes 
toute l’année ; ovales , lancéolées, médiocrement 
pétiolées , coriaces , très-liffes , luifantes , longues 
de trois à quatre pouces , larges de deux, munies 
à leurs bords de quelques petites dents fort cour 

tes, très-écarrées , quelquefois à peine fenfbles, 
| & portant {ur le dos, vers leur bafe, deux glan- 
des, & même davantage. 

Les fleurs font d’un blanc-fale , d’une odeur 
d'amande amère affez agréable, difpofées en grap- 
pes lâches , firuées dans l’aiffelle des feuilles ou 
terminales , plus longues que les feuilles. Chaque 
fleur eft pédonculée, munie d’un calice urcéolé : 
le flyle eft plus long que la corolle , perfiftant fur 
le jeune fruit, qui devient'un drupe un peu ovale, 
de médiotre groffeur. 

Cette plante croît naturellement aux environs 
de Trébifonde , proche la Mer-Noire , d'où elle a 
été rapportée en Europe vers l'an 1576 : elle s'y 
eft naturalifée, furtout dans les contrées méridio- 

nales. h (F. v.) 

On fe fert, dans les cuifines., des feuilles de 

cette plante pour donner le goût d'amande aux 
foupes au lait & aux crêmes : on en retire , par la 

diftillation avec l’eau-de-vie, une liqueur aflez 

gracieufe , à l'on prétend bonne pour lef= 

tomac ; mais_il eft dangereux de charger trop 

l'eau-de-vie de cet aromate ; car en diflillant plu- 

fieurs fois de l’eau fur les feuilles de cet arbrif- 

feau , on en retire une liqueur qui eft un violent 

poifon pour les hommes & pour les animaux: il 

caufe d’abord desconvulfions , la paralyfe , & en- 

fin la mort. EE ; - 

J'ai fait, ajoute Duhamel, plufieurs expériences 

fur ce poifon : une cuilierée fufit pour tuer un 

gros chien. La diff-étion anatomique ne nous fic 
appercevoir aucune inflammation ; mais lorfque 

nous ouvrîimes l’eftomac , ik en fortit une odeur 

d'imandé amère très-exaltée ; qui penfa nous fuf- 
foquer : ainfi il y a lieu dé croire que cette var 

ur agit fur les nerfs ; mais, prife à petites dofes, 

z PppPpy 
2 
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cette eau peut être un bon *omachique ; car fi 
l'on en fait avaler sous les jours deux ou trois 

* gouttes à un chien, fon appétit augmente, & il 

Le 

ar 

engraifle. On a obfervé que la gomme de cé prunier 
ne produifoit aucun mauvais effet. 

12, PRUNIER paniculé. Prunus paniculata. Thunb. 

Prunus floribus paniculatis , patulis ; foliis ovatis. 
Thunb. Flor. dep pag. 200. — Will. Spec. Plast. 
vol. 2/pag. 960. n°. 11e 

Il y a beaucoup de rapports entre cet arbriffeau 
& le prunus mahaleb : il en diffère par la panicule 
de fes fleurs , beaucoup plus grande & plus étalée ; 
par {es corolles plus petites ; enfin par fes feuilles 
plus alongées , rétrécies à leur partie inférieure, 
divifées à leur contour en dents de fcie très- 
aiguës. 

Ses tiges font fortes , épaifles , très-glabres ; di- 
vifées en branches & en rameaux redreflés , garnis 
de feuilles éparfes , pétiolées , ovales , glabres, 
“veinées , inégales , longues de deux ponces & plus ; 
les pétioles font droits & n’ont qu’une ligne de 
longueur. Les fleurs font blanches , difpofées en 
une panicule très-étalée. > 

Cette plante croît naturellement au Japon, F 
(Defcript. ex Thunb. ) is 

13. PRUNIER cerifier. Prunus cerafus. Linn. 

Prunus umbellis fubpedunculatis , foliis ovato-lan- 
ceolatis , glabris , conduplicatis. Linn. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 679.— Mantiff. 397.— Mater.medic. 
124. — Blackw. tab. 449. — Duroi. Harbk. 2. 
pag. 175. — Pollich. Pal. n°. 467, — Mœnch. 
Haff. n°. 403. — Crantz. Auftr. 94. — Hoffm. 
Germ. 170. — Roth. Germ. L. 211. II. 539. — 
Lam. For. franç. vol. 3. pag. 105$. n°. 733. If. 

Cerafus vulgaris, Mill. Diét. n°. 1. 

Cerafus foliis glabris , ferratis , ovato-lanceolatis , 
mucrone produtto. Hall. Helv.n°. 1083. 

Cerafus pe ovato-lanceolatis. Virid. Ch, 49. 
— Hort. Upf. 125. — Roy. Lugd. Bar. 267. 

Cerafus fativa , fruëtu rubro & acido. Toutn,. Inft. 
R. Herb. 625. — C. Bauh. Pin. 449. 

#. Cerafus caproniana. Linn. 1]. c. 

 Cerafia acida. Tabern. Ic. 985. 

Le cerifier dont il eft ici queftion , f commun 
dans tous les jardins, fi bien connu par l'excellence 
de fes fruits, eft celui que l'on cultive. Quoique 
nous penfions qu'il ne puiffe faire une efpèce f:ff- 
famment diflinéte du mbrifier OU prunus avium qu’on 
rencontre dans nos bois , nous les ayons néanmoins 
féparés , d'après plufieurs auteurs qui ont reconnu 
entr'eux des caractères diftinétifs , peu faillans à 
Ja vérité , mais fufifans pour ne pas les confondre. les pays de montagnes ; qui repréfentent 

LE: 45 
Le cerifier cultivé, en général s'élève moins s: 

fes feuilles font plus glabres, fes fruits rarement 
auf petits, très-variés; fes ombelles munies fou- 
vent d’un pédoncule commun, Cet arbre nes’élève 
qu’à une hauteur médiocre ; fes rameaux épars font 
garnis de feuilles alternes , pétiolées, ovales, lan- 
céolées , dentées en fcie à leurs bords , glabres à 

; leurs deux faces, fermes, un peu épaifles, munies 
_ de ftipules dentées. 

Les fleurs font latérales , blanches , portées fur 
des pédoncules partiels , affez longs, fouventréunis 
‘en ombelle fur un pédoncule commun, très-couit , 
_garnis à leur bafe de braétées trifides & dentées 
en fcie. Les fruits font globuleux ou un peu ovales, 
noirs ou rougeâtres, h (F.w.) 

On a prétendu que le cerifier étoit un arbre exo- 
tique , inconnu à l’Europe jufqu’à l’époque où 
Lucullus le fit tranfporter de Cerafunte ( ville du 

royaume de Pont, aujourd’hui Zephano ) à Rome, 

l’an de Rome 680, & que cent vingt ans après cét 

arbre pafla en Angleterre. Les réflexions que pré- 

fente à ce fujet Rofier dans fon Cours d'Agricuf- 

ture, font trop curieufes & même affez intéreffantes 

fous Le rapport des cerifiers qui croiflent paturel- 

lement dans nos forêts, pour ne point les rappeler 
ich: ee 

J'accorderai volontiers, dit-il, s la cerife 
n’était pas connue à Rome avant la viétoire de Lu- 
cullus ; mais on ne doit pas conclure d’une petite 

partie de l’Europe pour l'Europe entiere. Ne pour- 

roit-on pas encore dire que Lucullus apporta dés 
greffes ou des arbres de Cerafunte , dont la qualité 
du fruit étoit fupérieure à celle des cerifiers fau- 
vages, qui ne fixoient pas l’atrention des Romains, 

ou peut-être ces cerifiers fauvages n exiftoient 

en ltalie , parce que cetarbre aime les pays froids 
Pline ajoute qu'on n’a pas pu naturalifer cét arbre 

en Égypte , fans doute à caufe de la chaleur 

climat, 

II me paroît que le type de prefque toutes les 
efpèces de cerifier, aujourd’hui connues ; exiftoit 
dans les Gaules & y a toujours exifté. Nos grandes 
forêts en fourniflent la preuve. 

On fait que l’origine du pêcher, 
du lilas € as 2 CE dis ont été multi- 

liés en France, & leurs graines , répandues 

hafard dans les bois voifins des habitations 

hommes , ont germé, & enfin ont donné des arbres 
= 

de leur efpèce. 

On trouvera peut - être encore un y be 

d'Inde levé au milieu des forêts de Mar ps 

Saint-Germain , &c. ou un acacla dans ce “ Se 

midi de la France ; mais fi l'on pénètre au fon 

cés immenfes forêts qui font reftées de | ne 

Gaule , & éloignées + toute habitation , COM 

Ja forêt de Compiègne ou celle d'Orléans Bate
s 2 

de l’abricotier , 
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fiuvage , comme celle des Ardennes , les Vorgues, 
les forêts de Bourgogne , de Champagne, de Fran- 
che-Comté , de Suifle , &c. on n'y trouvera ja- 
mais ni pêchers , ni abricotiers , ni acacias, &c. 
Cependant c'eft dans ces grandes forêts qu’on 
trouve en très- grande abondance le mérifer, qui 
eit un arbre égal en hauteur aux autres grands 
arbres des forêts , & que je crois-être le type des 
cerifers à fruits doux , nommés guigres à Paris. 

Aucun auteur ne rapporte fi Lucullus a réelle- 
ment enrichi la campagne de l'ancienne Rome des : 
efpèces de cerifes acides & douces. I] y a même lieu 
€ penfer que les huit efpèces de cerifes citées par 

Piine avoient été produites poftérieurement à la 
première époque, foit par les femis, foit par l’hïbri- 
dicité ou le mélange des éramines , puifque toutes 
ont des noms romains , comme l’apronienne , la 4u- 
tacienne , la cecilienne , la julienne , &c. Les Romains 
ont même emprunté un mot celtique pour carac- 
térifer une cerife fondante ou remplie d’eau ; ils 
l'ont appelée duracine, du mot dur ; qui veut dire 
eau, ainfi que dor. | 

Si Lucullus avoit rapporté de Cerafunte ces dif- 
férentes efpèces , elles auroient confervé le nom 
fous lequel elles éroient connues dans leur pays 
natal , & ils n’auroient pas été obligés d'emprunter 
un mot celtique plutôt qu’un motgrec; & le terme 
duracine fuppofe déjà que cetre cerife exiftoit dans 
le pays des defcendans des Celtes. 

Pline parle des cerifes de la Gaule belgique , 
de celles qui croiffent fur les bords du Rhin; enfin: 
il ajoute : I} n'y a pas cinq ans que les laurines ont 
commencé à paroître ; elles ont été nommées ainfi | 
parce qu’elles ont éré gréffées fur des lauriers ; 
elles ont une amertume qui ne déplaît point. Ce 
fait feul fuit pour prouver les expériences mifes 
en pratique par les Romains, afin de parvenir à per- 
feétionner les fruits. 

Je regarde, ainfique je lai dir, le mérifier comme 
le type général des cerifes à fruits doux , & les 
différentes efpèces de mérifiers qui fe rencontrent 

ns nos forêts ; comme le type fecondaire des ef- 
pèces de cette famille. L’exiftence des différentes 
efpèces de mérifier n’eft point idéale, J'en ai re- 
Connu plufieurs de très-marquées, de. très-fenfi- 
bles , je ne dis pas aux yeux du botanifte qui gé- # 

néralifé trop , mais à ceux du cultivateur. 
Outre le mérifier à fruits doux , très - fucrés , 

très-vineux, on rencontre dans les forêts uri ce- 
rifier moins fort, moins élevé que le mérifier, dont 
le fruit a plus de confiftance, plus de fermeté, & 
ét moins coloré ; je le regarde comme le type des Cerifièrs nommés Éigarreaux : & un autre cerifier 
uvage , nommé cerifiér à La feuille , parce qu'il a 

des feuilles attachées aux queues des cerifes, comme 
une efpèce qui fe rapproche des bigarreaux.. 

Il exifte encore une autre efpèce de mérife à 

| 
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fruit acide ; approchant de celui nommé griorrs en 
province & cerife à Paris , qui eit le rype des ce- 
rifes à fruits acides. Tout me porte donc à croire 
que Lucullus a fort bien pu donner aux Romains 
la connoïflance des'cerifiers qu’ils n’avoient pas , 
& ge ce riche câdeau a feulemenc contribué à 
perfeétionner nos efpèces gauloifes , s’il eft vrai 
qu'elles ne le fuffent pas déjà à cettz époque: 
( Rofier. Di&, d'Agric.) 

Le bois de cerifier eft d’une couleut rouge affez 
agréable , mais qui ne fe foutient pas. {1 éft moins 
dur que celui du mérifier. Son écorce eft afirin- 
gente., amère & fébrifuge ; les fleurs font anti- 
fpafmodiques ; la gomme eft très-adouciffante & 
incraflante. Les cerifes font rafraîchiffantes, pro- 
pres à appaifer la foif, à corriger les humeurs âcres 
& bilieufes , à diffiper les engorgémens du foie , 
à remédier à la ur rt , & même à faire cefler 
les fièvres & autres maladies cauf£es parles grandes 
chaleurs. Le fuc des cerifes , délayé dans l’eau, 
convient aux malades. Les amandes font diuréti- 
ques : on én retire une huile par expreffion.: ©: 

Les cerifes, par la fermentation, & unies au 
fucre ,donnentune forte de vin extrêmement agréa- 
ble ; & qui peut fe conferver pendant plufieursan- 
nées. On en obtient aufli, par la diftillation , une 
liqueur fpiritueufe , très-forte , connue fous le nom 

À de kirfch-waffer , mais pour laquelle on choifit de 
préférence les mérifes. C’eft avec cette même Ji- 
ueur , mêlée avec une quastité proportionnée 
des ordinaire & de fucre , que l'on fait ordinai- 
remént le marafquin. 

Variétés du cerifier. 

À, GuIGNIER. 

1°. GUIGNIER à fruits noirs. Cerafa juliana. 
Linn. LS 

Cerafus fruëtu aquofo. Tournef. Inft. 626. 

© - Cerafa carne tener & aquofé. C. Bauh. Pin. 450. 

Cerafa aquea. Tabern. Icon. 986. 

Cerafus major hortenfis , fruë&u cordato srigricante ; 
carne teneré & aquofä. Duham. —Rofier. Agricukt. 
vol. 2. pag. 640. tab. 24 fig. #7  ” 

Les guignes-6nt une chair tendre ,aqueule , très- 
facrée , d’un rouge fanguin ; rrès-foncé , prefque- 
noir : leur forme eft un peu ovale ; elles font om- 
biliquées ou fortement échancrées en cœur à leur 
bafe. Les feuilles de l’arbre qui les porte , font 
dantes, munies de deux glandes à leur baâfe. Au 
refte, il eft plufieurs variétés de guignes. 

Le GUIGNIER à gros fruit blanc. Cerafa dulcia, 
Linn. Er: 4 L 

Cerafus-fruëtu albo, dulei. Tournef. 616. 
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Cerafa alba, dulcia! €. Bauh. Pin. 450. 

. Cerafus major hortenfis, fra 

albo , parièm rubro ; carne tenerd 

—Rof: Agric. vol. 2. pag, 640. 

Ces guignes font d’un blanc de cire d’un côté , 

lavées de rouge de l’autre ; leur chair eft blanche , 

&u cordato , parim 
& aquofa. Duham. 

un peu ferme ; le noyau très-adhérent à la chair. 

On diftingue encore : 

Le GuIGNIER à fruits rouges tardifs , ou de 

Saint-Gilles. 

Le GUIGNIER à gros fruits noirs , luifans. 

B. CERISIERS à frui.s ronds, ou. GRIOTTIERS. 

. Ces variétés portent à Paris le nom: de cerifes 

exclufivement: on les appelle griostiers dans plu- 

fieurs départemens : elles font nombreufes. Nous 
nous bornerons à indiquer les plus tranchées. 

1°. CERISIER nain précoce. Rof. Agric. vol: 

pag. 643. tab. 26. n°. 1. 

> Cerafus minor, fativa ; fraëlu minimo. rotundo , 
pracocis Duham. Arbr.: vol. #. pag. 149. n°. 13. 

2. 

Cet arbre ne s'élève guère qu'à fept ou huit | 
pente aus :la flexibilité de fes branches donne | 

facilité de le difpofer. en efpbez. Les fleurs 
eurs bords. Les 

a 
ont leurs pétales ondulés fur 
fruits font petits, un peu comprimés à leurs deux 
extrémités ; la chair éft blanchâtre, lavée de rouge. 
acide & même un peu apre. C&s cerifes font d’une | 
très-médiocre qualité : leur principal mérite eft de 
paroïtre les premières. T4 

2°, CERISIER hatif. Rof. Agric. vol. 2. p. ég. 
tab. 24: n°.2. 

Cerafus fativa , fruëlu rotundo , medio , acido , pra- 

coci. Duham. Axbr. | 

Cet arbre , quoiqu'inférieur à la-plupart.des-an 
tres de cette efpèce , eft beaucoup plus élevé que 
le précédent. Son fruit eft aplati à fa bafe ; il-eft 
rougeatre , d'une, faveur agréablement. açide : le 
noyau eft prefque rond., uw peu pointu à fon (om 
met. Ces cerifes müriflent de bonne heure, 

. 

Agyc, vol 2. pag. G4agi tab. 26, n°. 2 

Prunus cerafus avium, Linn, var. 5. L. c. 

Cerafus racemofa 
Tournef, loft. 626, 

Cerafus fativa , fruëlu rotundo , acido , uno pediculo 
plures ferens. Duham, Arbr. , 

: Cerafus uno pediculo plura ferens ; & cerafus race- 
mofa. J, Bauh.Hiff, 1.pag. 223. 

3%, CBRISIER àctrochets ou à bouquets. Rof, 

homenfe. C. Bauh. Pin. 450. — | 

BRU 

Cerafia uno pedicule plura. Tabern. Icon..987. . 

Cerafus racemofa  flvefris; fruëlu non.eduli rubros 

Tournsf. Inft. R. Herb. G26: 

Cerafia racemofa , rubra. IL: Tabern. Ie. 987. 

Les branches de cet arbre font très-touffues , 
foibles , pendantes ; fes fleurs , ainfrque fes fruits 

font. très-remarquables par leur difpofirion. Is font 

grouppés fix ou huit enfemble à l'extrémité d’un 

long pédoncule commun ; mais un grand nombre 

avortent. Ces cerifes font très-acides, d’un rouge 

clair & vif. 
« 

4°, CERISiER de Montmorency. Gobet à 
courte queue. Rof. Agric. vol. 2. p.646. tab. 24. 

n° 3e : 

Cerafis fativa , fruélu rotundo , majore acurè & 

fplendidë rubro , brevi pedicxlo. Duham. Arbr. 

| C'efbune des meilleures efpècesde cerifes,&la 
plus eflimée. Elle eft grofle , d'un rouge vif peu 

foncé, ombiliquée en déflous, munie d'un pédon- 

cule épais & court. L'arbre eft d'une grandeur 

médiocre ; fes feuilles un peu étroites. On en dif- 

tingue deux ou trois variétés, telles que 

Le cer1S1ER de Villines à gros fruits rouges. 

pâles. Rof. Agric. vol. 2. p. 646. tab. 24 n°: 4 k 
: = 

ange ete Dern ere | 5°. Cerisier de Hollande. Rof. Agric. vol. 2. 

| pag. 647. tab. 26. fig. 3 

| Cerafus fativa , paucifera; fruëlu rotundo ; magn0 », 

| pulchrè.rubro , fuaviffimo. Duham. Arbr. 

sn 

| Cet arbre s'élève sp plus haut que ceux 

| des variérés précédentes : il fournit d’excellens 

| fruits, d'un très - beau rouge , d'une eau douce » 

très-agréable : ils font gros, prefqué ronds, & fe 

diftinguent de la montmorency par leur pédoneule 

beaucoup plus long: : 
(i 

6°. Cerisier à fruit ambré ou à fruit blanc 
Rof. Agric. 1, c. tab. 26. fig. 4. 

Cerafus fativa , fruëtu 

ARS 1 

à 

rotundo | Magno ; parièm. 
ge are à 

! rubello , partim fuccineo colore. Duham. Arbr. 

C’eft encore un arbre très-élevé, dont les fruits, 
| d’un jaune d’ambre d’un coté , rouges de l’autre 

| ne le cèdent en rien aux précédens : ils font doux ; 
| fucrés , fans fadeur. 

9. Cerisier-griottier à fruits noirs. Rof. Ag: 

| vol. 2. pag. 647: tab. 27. fig. 1, 

| Cerafus fativa,, fruëtu rotundo ;. Magn0 

| fuaviffimo. Duham. Arbr. jee PME 

Cerafus fativa, fraëtu orbicaläto , nigerrimo 3 M7 

| CANLLE. Tournef, Inft. R, Herb, 626. HAE, 

} 

er nares 

nigro » 



PRU 
C’eft un beau fruit , très - gros , d’un noir lui- 

fant ou d’un rouge brun foncé : fa faveur «ft 
douce , très - agréable. Il eft fupporté par un pé- 
donculé long, épais : labre qui lé produit eft 
d'une médiocre grandeur. On dingue encore : 

Le ICERAISTER à ‘petits frairs noirs ; & À très. 
petits fruits noirs, qu’on appelle grofes Be périres 
cérifes à ratafiæ, qu'il ne faut pas confondre avec 
Jes mérifiers. + 

- Le GRIOTTIER de Portugal, Rof. Agr.& cutab. 
27. n°, 2, qui eft le cerfus fativa , frutiu, rotunao., 
maximo, è rubro nigricante’, fapid'fimo , Duham. 
«hffère peu des précédens: fon fruiceft plus gros. 

8°. GROSSE CERISE du comte Saisir - Maur ; 
griottier d'Allemagne ; griotte de chaux. Rof. 

MS Nr 

… Gerafus fotiva , frulu fubrotundo., magno., À rubro 
nigricante, acido, Duhiarw. pag:647.4ab.2.M°.37. 

Ce fruit a la forme älongée , renflée à la bafe , 
ss ombiliquée. ‘Les pédoncules font grêles & 
ongs ; la chair d’un rouge forcé , trop acide ; 
le noyau un peu teint en rouge & «erminé en 
pointe. : ee : 

9°. CERISE royale chery-duke, 

Cerafus fativa , muliifera ; fruëtu rotundo , magno,, ? 
A x . "à Li | Q c + € rubro fubnigricante , [uavifimo. Duham. Arbr. pag. | 

a rs u 

* 2 
Gt. tab. Zÿ. n°.  # ï à TEL 

Cet arbre eft très - fertile en fruits excellens , 
gros , arrondis, d’un rouge brun, oRpore par 
des pédoncules médiocres. Il en exifte plufieurs 
variétés fous le nom de royale häâtive, royale tar- 
dive, &c. 7 + É Age 

La CERISE- GUIGNE ( cerafus fativu , mulrifera; 
fruëtu fubcordato , magno , è.rubro - nigricante , fua- 
Vifimo. Duham. tab. 27. n°. 4.) eft très - voiline 
des précédentes. RAP re 

ro, CERISES aïgres. Prunus (ceralus auftera). 
Linn. L.c. var.» RUE 

Cerafus fruëtu acido , ferotino , fucci fanguinei. 
Tournef. Inft. R. Herb. 625, 

Cerafz acidiffima , fanguineo fucce. C.\Bauh. Pin. 
445. el : . à er LA 

Cerafa acida , nig'icantia, folidiora , tardius ma- 
turefcentia. J. Bauh. Hit. 1, PRES 

Cerafiorum primum genus. Trag. 1027. 

PE 

Ces fortes de cerifes font très-aigres ,acerbes , : 
peu charnues , un 
Buine ou noirâtre. 
autres. cé 

ge fermes. , d’une couleur fan- 
les müriffent plus tard que les 

4h. Cerusrsrà fleurs doubles. Rés 

*4 

+ à | 
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Prunus (cerafus plena) ; hortenfis ; flore pleno. 

Linn. lc. var, y. — C. Bauh. Pin. 450. — Miller, 
con, tab. 89. fig. 1.—J, Bauh. Hit. 1. pag. 223 
= Tournef. Inft.626. sms 

Cerajus multiflora. 1. Tabern. Fc, 983. 

«. Prunus (cerafus roféa),'hortenfis , flore vof. . 
Fr gp IG, Var. 6. = C. Baux: Pin. #50. — Tourref. 
Inft, 616. 

Cerafus mulriflora. T. Tabérn, Icon. 984. 

. ©. Cerafus horienfs , foliis eleganter variegatis, 
Duham, Arbr. vol, 1, pag. 149. n°. 12, 

Fe Gérafus hortenfis ; flore pleno. Nülkr. Di. 

. 

Les variétés que nous préfentons ici font toutes 
d'agrément. On en décore les bofquets. Elles y 
brillent ,es unes, par leurs telles flsurs doubless 
les autres, par leur corolle lavée de roûge; d'au- 
tres, par leurs feuilles pañachées, es 

4 PRONIER rmiérifier, Praftus abram. Cnin, 
 Prunus umbellis {2filibus, foliis ovato-lanceoltis,, 
Jubrès pubefcentibus , conduplieasis. Linn.Spet Plane. 
vol. 1. pag. 680. —Flor. fuec. 2. pag.474. — Hudi. 
Angl. 187.— Mater. medic.125.=-Duroi. Harbk. 
2. pag. 172.— Pollich. Pal. n°. 468. —Ludw. E&. 
tab. 108, —Blackw. tab, 425.—Kmiph. Cenrer. 5. 
n°.73.—Hoffn. Germ. 170.—Roth. Germ. L214. 
IL. ÿ40.—Desfont. Flor. atl. vol. r. pag. 394. 

Cerafus major -ac filvefris , fruëu fubdulci .nigro 
colore inficiente. C. Bauh. Pin. 450. — Tournef, 
Inft. R. Herb. 626.— Duham. Arbr. vol. 1. pag. 
148. n°. 1. sais “#5 

Cerafus filyefiris, fruëu nigro: 3: Bauh. Hit. 1. 
PaBr MO | 

Cerafa nigra. Tabern. fc: 586. 

_ Cerafus foliis ovato - fanceolatis ; ferratis ; inferné 
Jubhirfutis ; mucrone produtto. Haller: Helv, n°. 
1082. 

Prunus cerafus. Scop. Carn:°2.n°, 587 

Cerafus nigra. Miller. Di&. n°. 2. 

Cergfus filveftris , feptencrionalis , anglica; fru&u 
rubro, parvo RAR vi if. 139.-—Toucnef. 
In, À, Herb. Gap. 

_ D'après les obférvations que sous avons préfen- 
tées à l'article du prunier cerife , ou pourroit foùp- 
coter que celui-ci eft le type de tous les cerifiers 
cultivés dañs les jardins. Cependant il reftera tou- 
jours des doutes, jufqu’à ce que nous puiflions être 
affürés, par des expériences allez difiiciles &lon- 
gues, qu'il eft pofible d'obtenir de cet arbre fau- 
vage les mêmes fruits que nous obtenons du ceri- 
er cultivé. ‘ 4 
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les caraétères de ces déux efpèces font peu 

prononcés , & fe perdent en quelque forte dans 

leurs variétés. Celle-ci eft un arbre prefque de 

_haure-futaie , dont l'écorce efl d’un gris argenté 

& blanchâtre , qui fe divife en branches fortes 8e 

étalées , & én rameaux nombreux , garnis de 

feuilles ovales , chargées en deffous de quelques 

poils rares , écartés, denticulées à leur contour , 

vertes en deffus, blanchâtres en deffous , terminées 

la plupart par une longue pointe lancéolée , pottées 

fur des périoles rougeâtres. 

Les fléurs font latérales ; difpofées en ombelles 

fefiles , fupportées par de très-longs pédoncules 

grèles , filitormes.. Le calice eft entiérement réfié- 

chi fur lui - même ; la corolle blanche ; les fruits 

petits , peu charnus , d’une couleur rouge foncée, 

prefque noire. 

* Cet arbre croît naturellement dans les bois & 
les forêts de l’Europe , furtout dans les contrées 
féptentrionales. R_( F. v.) 

Son bois eft recherché par les ébéniftes & les : 
tourneurs : les gens de la campagne en mangent 
les fruits, qu'on fait auffi entrer dans les ratafias : 
c'éft particuliérement fur cette efpèce que l'on 
greffe les cerifiers cultivés. 

0 Farikés du mérifer 
1°. BIGAROTTIER à gros fruits rouges. Rof. | de rofe du éôté oppolé au foleil , d’un rouge ten 

Agric. vol: 2.'tab. 25. fig. 1. 

Cerafus major hortenfis, fruffu cordato , majore , 
fature rubro , carne 
Arbr. 

Prunus bigarella. Linn. 1. c, var. y. 

durä 

Prunus duracina. Linn.]. €, var.:6. 

1538.— Tournef. Inft. R. Herb. 626. 

Cerafa craffa, carne durâ. C. Bauh. Pin. 456: 

Cerafa duracena , oblonga. 3. Bauh. Hift: 2. pag. 
>. + I L - : 

Cerafsa pliniana! Tabern. Icon. 985. 

La duracine | bigarots où bigarreaux. sine 

fapidifimä. Duham. 

ni di de 

+] 

; 

- La forme ovale des fruits ; en cœur à leur bäfe, ! 
la rainure profonde qui règne tout le long d’ün 
de leurs côtés, diflinguent très-bien de mérifier 
cette variété, que chacun connoît fous le nom de 
bigarreaux , dont la chair eft ferme, caflante , très- 
fucculente , la peau luifante , rougeätre d’un côté. 
T1 nous paroïît un peu douteux que la variété dura- 
cine foit celle connue fous ce nom par les Ro- | 

(: ‘mains, S'ileff vrai, ainfi que l’obferve Rofier , que 
ce mot vienne du celtique dur, qui fignifie eau, 
& qui caractérifeé une cerife fondante : il eft vrai {| 
que celle-ci, quoique caffante, eft en même tems 

2 

-qu'il appelle belle 
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fort fucculente ; ce qui fuffroit pour juftifier l’ex- 
preflon. 

L'arbre qui les produit eft de la grandeur des 
cerifiers communs : fon bois eit plus fort, fes 
branches moins nombreufes , l'écorce cendrée , les 

feuilles pendantes, d’un vert clair , un peu blan- 

châtres en deffous ; les fleurs nombreufés ; la co- 

rolle peu ouverte; les pédoncules très-longs &c 
pendans. 

2°. B:GAROTTIER à gros fruits blancs. Rof. 

Agric. vol. 2. pag. 642. 

Cerafus major hortenfis ; fruëlu cordato , maÿore ; 

Hnc albo , hinc dilutè rubro ; carne duré, fapidä. 

Duham. Arbr. 

1! diffère du précédent par la couleur de fes 

fruits, d’un rouge très-clair du côté du foleil, & 

d’un blanc de cire du côté de l'ombre : fa chait 

eft moins ferme , plus fucculente., 

3°. Bicarorrier à petits fruits hâtifs. Rof. 

Cerafus major hortenfis , fruëtu cordato, minore y 

hènc albo, hènc dilutè rubro ; carne durà ; dulei. 

Duham. Arbr. 

Cette variété eft plus hâtive que les autres ; les 
fruits font plus petits, d’un blanc de cire, teint 

dre de l’autre côté. La chair eft blanche moins 

caffante que celle des autres. : 

Duhamel parle encore d'un autre bigarreau , 
de Roemont , dont la chair eft 

caffante., mais pleine d’une eau abondante , Vic 

neufe , extrêmement agréable. Cette variété € 

Cérafi inc id à, : R ñ À encore peu connue. 
erafus major , fruëlu magno , cordato. Raï. Hifi. | _ 453 : 

RÉ 1” Les bigarreaux ne digèrent pas auffi facilement 

que les cerifes & les guignes ; ils fariguent | efto- 

mac des perfonnes délicares , & cccafionnent 

indigeftions lorfque l’on en mange ave exces. 

15. PRUNIER toujours vert. Prunus femperflo- 

rens. Wild. List. obus. 2 

: : « 2. Fibre ER » À É Ar F liis 

Prunus floribus racémofs calicibus ferratis » fe 

ovatis., ferratis , -baf glandulôfis. Wild. Axbr + 247: 

— Idem, Spec. Plane. vol. 2. pag. 992+ 1 : 29+v 

cale arborefcente; fo- ; üs )}; L Pme ( Fmpr pie ER nie liis ovato-lanceolatis , ferretis 

À bris ; petiolis eglandalofis , racemis foliofis, pe ndulisa 

Ehrh. Beit. 7. pag. 132. 

Prunus. (ferotina), racemis elongatis ; feliofs ? 

pendulis j foliis ovato-lanceolaris , glabnis ; Je » 

peiolis eglandulofis. Roth. Caraleét. 1. pag: 50. : 

C erafus fativa , aftate continuè 
jorens & fragefet"s. 

Duroi. Harbk. 2: pag- 178. — A+ Dubame APS 
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. Cerafus fruéta ferotino ; cum pediculo longiori, fo- 

lia:o. Tournef, Inft, R. Herb. 626. 

Cerifier à la feuille. 

Cerafus racemofa. J. Bauh. Hift. 1. pag. 223. 
»Vulgairement cerifier de la Touffaint ou griot- 
uer tardif. Rof. Diét. d'agr. pag. 645. tab. 25. 
ni 

Ses tiges s'élèvent prefqu'en arbre , & fe divi- 
fent en branches & en rameaux touffus, pendans, 
garnis de feuilles alternes, pétiolées, glabres, 
ovales , prefque lancéolées, dentées en fcie à leurs 
bords, munies de quelques glandes vers leur bafe, 
&c non fur leur pétiole. Les fleurs font difpolées en 
grappes pendantes, feuillées ; le calice eft divifé à 
{on orifice en cinq découpures dentées en fcie à 
leurs bords : ces us durent tout l'été, & le 
même arbre offre des fruits & des fleurs en même 

-tems. Ces fruits font fupportés par de longs pé- 
doncules, & durent une partie de l'hiver ; pe 
d'une médiocre qualité, d’une faveur acide. 

Cet arbre eft cultivé dans plufieurs jardins d’a- 
grément. Sa patrie eft inconnue ; ce qui porteroit 
à croire que c’eft une efpèce hybride , aflez voi- 
fine du prunus penfilvanica , à moins qu'on ne le 
regarde comme une fimple variété du cerifier cul- 
tivé. D (7.f.) : 

Notat Cet arbre me paroît être au moins une 
variété de celui que l’on nomme cerifer à La feuille, 

 & qui croît dans les forêts. Wilidenow lui-même 
y rapporte la fynonymie de Tournefort. Au refte, 
il eft bien dificile de pouvoir prononcer fur le 
caraétère des efpèces quand elles font fi rappro- 
chées & fi variées par la culture. 

16% PRUNIER de Penfilvanie. Prunus penflva- 
nica. Aiton. : 
 Pranus umbellis [ubfefilibus , aggregatis , multiflo- 
ris, tandem panicule formibus; foliis oblongo-lancèo- 
latis, acuminatis , glabris, baf bi landulofis, Air. 
Hort. Kew. 2. pag. 165. = Wild Arbr. 248.— 
Id. Spec. Plant. vol. 2. pag. 993. n°. 21. 

Prunus umbellis fefilibus , foliis ovato-lanceolatis, 
ramulis pallidè punétatis. Linn. f. Suppl. 252. 

Prunus lanceolata. Willden. Arbr. 240. tab. 3. 
fig. 3. rs Sn 

Cette efpèce a le port du prunus cerafus ; mais 
fes rameaux font marqués de points blancs, comme 
dans le prunus virginiana : fes feuilles, aflez fem- 
blables auf à celles du cerifier, font liffes, ova- 
les , lancéolées , munies de deux glandes fouvent 
rougeitres. Les fleurs font nombreufes, agrégées, 
réunies _en ombelles prefque feffiles , qui pren- 
pent quelquefois prefque la forme d'une grap 
ou d'une panicule. La corolle eft beaucoup plus À éabe 80. fig, 2. &e Diet. n°, $. 

. petite que celle du cerifier ordinaire. 
Botanique, Tome V. 
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Cette plante croit naturellement dans l’Améri- 

ra feptentrionale, particuliérement dans la Pen- 
ilvanie. R (Deferipr. ex Linn. f. & Willa.) 

* 17. PRUNIER faux-cerifier, Prunus chamacerafus. 
Prunus umbellis feffilibus, foliis obovatis , obtu- 

fiufculis , glabris , glandulofo-ferratis. Wild, Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 990. n°. 17. 

Prunuxs (chamæcerafus) , pedunculis ab unico ad 
quinque ; umbellis feffilibus, foliis lanceolatis , utrin- 
què glaberrimis. Jacq. Ic. rar. 1. tab. 90.— Collet. 

“1. pag. 133. — Hoffm. Germ. 170. 

Prunus (cerafus, var. à pumila. ) Linn. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 679. 

Cerafus pumila. Bauh. Pin. 450. 

Chamacerafus. Cluf. Hit. pag. 64. Ic. — Idem. 
Stirp. Pann. pag. 89. tab. 90. Mediocris. 

Cet arbriffeau a de bien grands rapports avec 
le cerifier commun ; cependant fon port eft fi dif- 
férent, qu’on a cru devoir l’en diftinguer comme 
efpèce. î fe rapproche aufli du prunus pumila , 
mais il eft plus élevé : au refte , il varie beaucoup 
de grandeur , felon les lieux où il croît , ayant de- 
puis deux pieds jufqu'à cinq & fix de hauteur. 

Ses rameaux font alongés , effilés, revêtus d’une 
écorce liffe , noirâtre ou cendrée : fes feuilles va- 
rient ,.tant dans leur forme que dans leur gran- 
deur ; elles font péticlées , alrernes , glabres à leurs 
deux faces, ovales, un peu oblongues , obtufes 
ou quelquefois aiguës, denticulées & glanduleu- 
fes à leurs bords. Les fleurs font réunies en om- 
belles fefiles, munies de longs pédoncules; les co- 
rolies font blanches , les pétales ovales, plus petics 
ue dans le cerifier commun; les fruits globuleux , 
’uve groffeur médiocre , d’un goût acerbe. 

Cette plante croît dans les lieux fecs , fur les 
collines #en Autriche & dans la Moldavie. B 
(F9) 

18. PRUNIER nain. Prunus pumila. Linn. 

Prunus floribus fubumbellatis , foliis anguffo-lan- 
ceolatis. Linn. Syft. veget. vol. 2. pag. 486. — 
Mantiff. 75. — Duroi. Harbk. 2. pag. 186. — 
Willd. Arbr. 244. 

Cerafus ila), foliis Jubcuneato-lanceolaris , 
rarids panne 3 fubrès glaucefcentibus ÿ pedi= 
cellis aggregatis , fruflu ovato. Mich. Flor. boreal.- 
amer. vol. 1. pag. 286. 

Prunus filvcftris , humilior , À rubro , precoci, 
minore ; radice reptatrice, Gronov. Virgin, 2. 
pag. 76. es 

Cerafus (canadenfs’), foliis lanceolatis , glabris 
integerrimis , Jubràs cafiis; ramis patulis, Miller. Ic. 

Qggq 
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Cerafus canadenfis pumila , oblongo angufioque fo- 

Lio, fraëtu barvo. Duham. Arbr. vol. 1. pag. 149. 

n°. 17. 

Vulgairement ragouminier , nega ou minel du 

Canada. 

Ce petit arbufte s'élève peu ; il eft en partie 
couché. Ses racines font rampantes; fes riges fe 
divifent en branches effilées , rougeâtres , pref- 
qu'anguleufes, ridées, garnies de feuilles nom- 
breufes, éparfes , longues à peine d’un pouce ; 

ovales , pétiolées , glabres , lancéolées , obtufes à 
leur fommet, rérrécies en coin à leur-bafe , à 
peine denticulées à leurs bords, vertes en deflus , 
d'une couleur glauque en deffous. 

Les fleurs, fituées le long des rameaux, font | 

latérales , réunies au nombre de trois ou quatre, 
prefqu’en ombelles, portées fur des pédoncules : 
folitaires , beaucoup plus courts que les feuilles. 
La corolle eft blanche , Les pétales lancéolés , les : 
fruits fort petits, ovales, de couleur noire. 

Cette plante croît au Canada & dans plufieurs 
autres contrées de l’ Amérique feptentrionale. On 
la cultive dans les plates-bandes des bofquets de 
printems. Les oifeaux en aiment beaucoup les 
fruits, quoiqu'un peu amers. F) ( W.v.) 

19. PRUNIER moyen. Prunus intermedia. 

Prunus foliis ovatis , glabris , ferratis ; ferraturis 
infimis , glandulofis ; umbellis [effilibus , pedunculis 
foliis longioribus, (N.) 

Prunus (fruticofa ), umbellis fefilibus | fois 
obovatis ; glabris , ferratis ; ferraturis infimis, glan- 
dulofis. ? Pallas. Flor. roff. vol. 1. pag. 19. tab. 8, 
B. — Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 171. 

Prunus (chamæcerafus, var. 6,) Willd. Spec, 
Plant. vol. 2. pag. 990. n°. 17. 

_ Cette efpèce eft petite ; elle paroît tenir le 
milieu entre le prunus pumila & le prunus chama- | 
cerafus : fes tiges font toutes relevées, glabres, 
un peu comprimées , de couleur cendrée en de- 
hors , d’un brun rougeâtre , très-lifle en deffous ; 
garnies de feuilles petites, alternes, périolées, 
ovales , vertes en deffus , plus pâles en deffous; 
glabres , finement denticulées à leur contour, 
glanduleufes aux dentelures inférieures : les pé- 
tioles font courts & prefque capillaires. 

Les fleurs font difpofées en une ombelle feffile, 
au nombre de quatre ou fix , portées fur des pé- 
tioles glabres , filiformes, prefqu'une fois plus 
longs que les feuilles. Les fleurs font blanches , les 
divifions du calice réfléchies , les pérales ovales, 
oblongs , obtus ; les fruits petits, ovales. 

Cette plante croit dans la Sibérie, en la fuppo- : 
fant la même que celle de Pallas, qui paroît étre 
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jardins. h (V.v.) 

\20. PRUNIER pygmé. Prunus pygmaa. Wild. 

Prunus umbellis feffilibus , paucifloris ; foliis ellir- 

ticis, acutis, bafi biglandulofis, glabris. Willden. 

Arbr. 243.— Idem. Spec. Plant. vol, 2. pag. 993. 

D. 22, 

C’eft un petit arbriffeau de trois à quatre pieds, 

fans épines, dont les branches font garnies de 

feuilles ovales , elliptiques, glabres à leurs deux 

| faces , un peu aiguës , rétrécies à leur bafe , fine- 

| ment dentées en fcie, munies de deux glandes à 

leurs dentelures inférieures. Les fleurs font dif- 

pofées en ombelles fefiles , au nombre de quatre 

ou cinq , femblables , par leur grandeur , à celles 

du prunier épineux ; les fruits font de la grofleur 

d'un pois , de couleur noire , & peu fucculens. 

Cette plante croit naturellement dans les con- 

trées feprentrionales de l'Amérique. h (Deferr. 

ex Willden.) 

‘2r. PRUNIER noir. Prunus nigra. Aiton. 

Prunus umbellis fefilibus , folitariis, pauciflonis ; 

foliis deciduis , ovatis, acuminatis ; petiolis biglan- 

dulofis. Aiton. Hort. Kew. vol. 2: pag. 16$: 7 

Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 993. n°.23+. 

Cette efpèce , felon Willdenow, doit être dif- 

tinguée du prunier pygmé : fes feuilles font ovar 

les , fortement acuminées , caduques, finement & 
inégalement dentées ; glabres à leurs deux faces , 

munies de deux glandes à leur bafe. Les ombelles 
font fefiles, compolées feulement dé trois où 

| quatre fleurs folitaires. 

nale. h 

21. PRUNIER boréal. Prunus borcalis. 

Prunus arborefcens , foliis ovali-oblongis # ac
umi- 

natis, membranaceis , glabris ; 
floribus fubcorymbo- 

fis , pedicellis longiufculis , frutu Jubovato
. 

Cerafus borealis. Michaux. Flor. boreal, - amer: 

vol. 1. pag. 286. 

Mictaux foupçonne que cette efpèce pourroir 
î i variété du 

bien être la m me ; OU du moins une ss 

prunus nigra. Ait. Dans cette dernière ; u 

font en ombelle ; dans l’autre , elles font prefqu'en 

corymbe. Ses feuilles font ovales, oblongues ; Bla" 

bres, membraneufes , acuminées , denticulées ee 

même comme rongées à leurs bords ; les pédo k 

cules ont une longueur médiocre, & fupporé® 
des fruits prefqu’ovales, petits, de couleur rouge 

doux au goût. 
# 

| Cette plante croit dans l'Amérique feprenmitr 

| lus forte que celle-ci. On la cultive dans plufieurs 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentri0r 

27 2 
de 7 # 
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nale & fur les hautes montagnes de la Nouvelle- 
Angleterre. 

23. PRUNIER à feuilles rudes. Prunus afpera. 
Thunb. ë 

Prunus floribus folitariis , terminalibus; foliis ova- 
tis , ferratis , afperis. Thunb. Flor. jap. pag. 201. 

Muk noki. Kempf. Amœæn. 799. 

Cet arbriffeau eft remarquable par la rudeffe de 
fes feuilles, que l’on emploie au Japon pour polir 
Certains ouvrages délicats. 

. Ses branches & fes rameaux font ponétués, gar- 
nis de feuilles alternés , pétiolées , ovales , acu- 
munées , dentées en fcie à leurs bords , veinées, 
rudes à leurs deux faces, pâles en deffous , lon- 
gues de deux pouces , fupportées par un pétiole 
üllonné , n'ayant que quelques lignes de longueur. 
Les fleurs font folitaires, fituées à l'extrémité des 
rameaux ; elles produifent un drupe ovale, glo- 
buleux, de la groffeur d’un grain de poivre , gla- 
bre, azuré, muni du ftyle perfiftant. Le noyau eft 
dur, ovale, un peu aigu , à-trois côtés , conte- 
nant une amande bianchâtre. Ce fruit eft bon à 
manger. ss 

Cet arbrifleau croît au Japon: F5 ( Defcript. ex 
Thunb.) HO a 

24. PRUNIER du Japon. Prunus japonica. Thunb. 

Prunus pedunculis folitariis ; foliis ovatis | acumi- 
natis, glabris ; ramis inérmibus. Thunb. Jap. 201. 

Ses tiges font frutefcentes, glabres, diviféesen 
branches & en rameaux alternes, cylindriques, 
droits , ridés , fans épines , de couleur cendrée ; 
garnis de feuilles alternes , pétiolées , ovales, 
acuminées , à double dentelure en fcie; glabres à 
leurs deux faces, veinées , longues d’un pouce, 
munies de deux ftipules fétacées, de la longueur 
du pétiole, Les flsurs font folitaires, fupportées 
par des pédoncules fitués un peu au deffous des 
Jeunes rameaux , uniflores & à peine longs d’un 
démi-pouce. Le fruit eft de la groffeur d’un pois. 

Cette plante croit au Japon.  ( Deférips. ex 
. 

25: PRUNIER glanduleux. Prunus glandulofa. 
Thunb. 

Prunus pedunculis folitariis | foliis oblongis, glan- 
dulofo-férratis; ramis sr. Thunb. Jap. 202. 

. Cet arbufle, glabre dans toutes fes parties, a 
ten des rapports avec le prunus pumila- & le pra- 

aus. incifa : il diffère du premier par: fes feuilles 
aiguës & non obtufes , finement dentées en fcie, 
glauques & de même couleur à fes deux faces ; il 
le diftingue du fecond par ces mêmes feuilles 
8labres , glanduleufes à leurs dentelures. 
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Ses tiges font rameufes ; fes rameaux effilés, 

firiés , de couleur cendrée , les derniers prefque 
filiformes , garnis de feuilles éparfes, pétiolées , 
oblongues , ouvertes, veinées & rériculées en 
deffous , à dentelures en fcie & glanduleufes , lon- 
gues à peine d’un demi-pouce , munies de pétioles 
beaucoup plus courts que les feuilles. Les fleurs 
font folitaires , fupportées par des pédoncules pen- 
dans & de la longueur des feuilles. Le calice eft 
prefque campanulé , & la corolle couleur de chair, 

Cette plante croit au Japon. h (Deféripr. ex 
Thunb. ) 

26. PRUNIER incifé. Prunus incifa. Thuhb. 
Prunus pedunculis folitariis; foliis ovatis , incifo= 

ferratis , villofis ; ramis inermibus. Thunb. Flor. 
Jap. pag. 202. 

C’eft un arbriffeau dont la tige, foible, un peu 
épaifle , s'élève à la hauteur de cinq à fix pieds : 
elle fe divife en branches & en rameaux alternes, 

| étalés, glabres , flexueux , fans épines, de cou- 
leur cendrée; garnis de feuilles ovales, aiguës, 

| légérement pétiolées , velues, incifées & den- 
| tées , à peine longues d’un demi-pouce , fe déve- 
: loppant davantage à l’époque de la floraifon ; réu- 
 nies patticuliérement vers le fommet des rameaux. : 

: Les fleurs font folitaires , couleur de chair, 
placées vers l'extrémité des branches, fupportées 
par des pédoncules glabres , capillaires , une fois 
plus longs que les feuilles, Les calices font cylin- 
tdriques , glabres, d’un brun foncé, élargis vers 
leur orifice , une fois plus courts que la corolle. 

Cette plante croit au Japon. P (Defcript, ex 
Thunb. ) | 

__ 27. PRUNIER tomenteux, Prunus tomenrofa. 
Thunb. 

Prunus pedunculis folitariis ; foliis ovatis, fubtùs 

tomentofis. Thunb. Flor. jap. 203. — Willd. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 995. n°. 28. 

Cet arbre fe divife en branches droites, gla= 
bres, fous-divifées en rameaux alternes , étalés , 
tomenteux, garnis de feuilles pétiolées , ovales, 
aiguës, dentées en fcie , veinées , velues en deffus, 
tomenteufes en deffous , planes, longues d’envi- 
ron un pouce ; leurs pétioles font très courts, 
tomenteux ; les fleurs pédonculées & folitaires : 
elles produifent dé petits fruits de la groffeur 
d'un pois. 

Cet arbre croît au Japon: F5 ( Défcripr, ex 
Thunb.) 

28: PRUNIER domeftique. Prunus doméftica, Linn. 

Prunus pedunculis fubfèlitariis ; fotiis lanceolaro- 
ovatis , convolutis ; ramis muticis. Linn. Spee, Plant. 

Q 93991 



676 PRU 
vol. 1. pag. 680. — Mater. medic. 225. — Duroi. 

Harbk. 2. pag. 160.— Hoffm. Germ.170.—Roth. 

Germ. I. 212. IL. 41. — Lam. Flor. franç. vol. 3. 

pag. 106. n°, 733. IV. — Desf. Flor. atl. vol. 1. 

pag. 394+ 
Prunus inermis , foliis lanceolato- ovatis. Hort. 

186. — Hort. Upf. 124. — Roy.Lugd. Bat. 268. 

Prunus, pruna officina. Crantz. Auftr. pag. 94. 

Prunus foliis ferratis , hirfutis , ovato-lanceolatis ; 

floribus longè petiolaris. Hal, Helv. n°. 1079. 

Prunus filveftris , fruëlu majore, Vaill. Parif. 165. 

Prunus. Bauh. Pin. 443. — Rai. Hift, 1526. — 
Blackw. tab. 309. - 

Prunus filveftris , fruëlu rubro , acerbo & ingrato. | 

Raï. Synopl. 302. — Tourn. Inft. R. Herb.623. | 

Pruni fative varietates innumera. Tour. Inft. R. 

Herb. 622, 

Cet arbre , fi connu dans la culture , & par les 
variétés nombreufes de fes fruits, ne s'élève qu'à 
une hauteur médiocre. Son bois est rougeâtre , 
quelquefois agréablement veiné. Son tronc eft re- 
vêtu d'une écorce brune , un peu cendrée ; il fe 

divife en rameaux non épineux , étalés , garnis de 
feuilles alternes , portées fur des pétioles longs , 
grêles , pubefcens ; ovales -oblongues , d’un vert 
fombre en deffus , blanchâtres & un peu velues 
en deffous , dentées à leur contour. Les flsurs font 
blanches, pédonculées , folitaires ; leur calice n’eft 
ue très-peu réfléchi: illeur fuccède un fruitovale 
‘une groffeur médiocre, couvert dans fa maturité 

d’une poufhère fine : fa faveur eft acerbe , excepté 
dans les variétés cultivées , & dont nous parlérons 
plus bas. 

. Cet arbre croît dans les bois & dans les haies. 
Je l’ai rencontré dans la forêt de Villers - Coteréts. 
Dh (F.v.) < 

Variétés du prunier domeftique. 

1°. PRUNIER à fleurs doubles. Prunus flore rs. 
Tourn. Inft. R. Herb. 622. — Duham. Arbr. vol. 2, 
pag. 184. n°. 3. 

Cette belle variété fe cultive comme un des or- 
nemens les plus agréables des bofquets de prin- 
tems. 

2°. DAMAS NOIR hätif, Prunus hungarica , var... 
Linn. | 

Prunus fruëlu magno , craffo , bacido. Tourn.l. c. 
— Mill. Diét. n°.2. < 

Pruna magna ; craf[a , fubacida. C. Bauh. Pin. 443. 

Cette prune , qu'on nomme auf damas printa- 
aier ou prune morocco , efid’une grofleur médiocre, 

à 

PRO 
d'une forme ronde , marquée d’un fillon longitu- 

dinal, comme la pêche. Sa furface eft d’un noir: 
foncé , & couverte d’une peau violette claire; fa 
chair , jaune & détachée du noyau. Elle mûrit vers 
le milieu de l'été. Elle eft eftimée, 

39, PRUNE de Damas. Prunus damafcena , var. 6. 
Linn. » 

Pruna majora ; dulcia & parva , atro-carulea. C. 

Bauh. Pin. 443. — Blackw. tab. 305. — Knorr. 
Del. 1. tab. P. 24. 

Prunus fruëlu magno , dulci , atro-ceruleo. Toutn. 
RS 2 

G. Prunus fruëlu parvo, dulci , atro-caruleo. Tourn. 
1, c. — Petit damas noir. ; 

Pruna parva, dulcia , atro-carulea. C. Bauh. Pin. 

443: 

On diftingue plufieurs variétés de prunes de da- 

mas : le gros damas violet & le petit damas noir; 

qui ne diffèrent guère que par la groffeur & les 

nuances de leurs couleurs. Toutes deux ont la chair 

jaune , d’une faveur fucrée , très-agréable. 

4°, PRUNE datte. Prunus juliana , var. à: Linn. 

Pruna oblonga, carulea. C. Bauh. Pin. 443. 

Prunus fruëlu oblongo , caruleo. Tourn. L c: 

_ Prunidaëtyla. Trag. 120. RAT: 

C'eft une prune peu eftimée ; dont la forme eft 
oblongue , la couleur tirant fur le violet. 

- $°. PRUNE perdrigone. Pranus perdigona 3 Var, € 

Linn. x 

Prunus fruëlu nigro , carne duré. Tourn. lc. 

Pruna nigra , carne durä. Bauh. Pin. 443 

Pruna perdigona. Lugd. Bat. 314 

Ce fruit eft d’une groffeur médiocre, un peu 

ovale, d’une couleur noire foncée, tirant fur le. 

violet. Sa chair eft ferme , d’une faveur agréable. 

Le perdrigon violet , appelé par T'ournefort prunts 
fruélu magno , è violaceo rubente , fuaviffimo y facc 4 
rato , |. c.eft plus gros, d’un goût plus agréabie- 

Miller y ajoute le perdrigon blanc, prunus fruëlu 

ovato , ex albo flavefcente. Sa forme eft oblongue » 

fa groffeur médiocre , fa couleur d'un blanc Jan” 
nâtre ; fa chair ferme , d’une faveur acide ; mals 

douce & agréable. 

6, PRUNE impériale. Prunus imprrialis. - 

… Prunus fruélu ovato , magno , rubente. L'impériale 

rouge. Tourn: I. c. 

2. Prunus fruëfu magno , è violaceo rubente 3 Jero- LE 
on 

tino. L'impératrice. Tourn. 1. c.. 
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6, Pranus Lg ovato , Mmaximo , flavo. Prune de 

Monfieur. Tourn. |. c. 

Y. Prunus fruëlu ovato , magno , flavefcente L'im- 
périale. Tourn. 1. c. 

Ces variétés font très-rapprochées; leur forme 
eft ovale ; leur couleur d’un violet plus ou moins 
foncé ou jaunâtre , d’une faveur médiocre , meil- 
leures àconfire qu’à manger crues. 

7°. PRUNE de reine-claude. Prunus claudiana. 
Prunus fruëlu rotundo , ? viridi - 

durä , [uavifimä. Mill. Di&: 

a. Prunus fruéfu rotundo , flavefcente. Mill. Dit. 
La petite réine-claude. 

flavefcente ; carne 

* 

Cette prune eftune des meilleures que nous con- 
noïfions. Elle eft arrondie , d’un vert jaunâtre, & 
Un peu purpurine à la partie de fa furface qui eft 
frappée par le foleil ; fa.chair eft médiocrement 
ferme, très-fucrée , parfumée. Il y en a quelques | ; 
variètés inférieures à celle-ci en groffleur & en |. 
faveur. LA Pa + 4 

8°.PRu 
Linn. - 

. Prunus fruëlu cerei coloris. Tourn. 1, c. 

pallef- Prunus coloris cere, ex candido in luteum 
cente. C. Bauh. Pin. A à M ne 

. Pruna cerea five cereola. Tabern. Onit. Ic. 991: 
à + ; at ER mA “ Elle eft d’üne forme ovale , un peu comprime, |. 

affez groflé ,jaunârre : fa chair ef ferme , d'un jaune brillant. On en fait de très-‘bonnes confitures. 

9°. PRUNE cerifette. Prunus acinaria;var.y. Linn. 

°Prunus frufi majori , rorundo , rubro. Tourn. |. c. 
Pruna magna ; rubra ; rotunda. Gi Bauh. Pin. 443: 
Pruna afinina. Trag. 1020. 227 

. Cette prüne a la forme , la groffeur & la couleur 
d’une cerife. Elle eft, comme elle , portée fur ‘an 
affez long pédoncule , & lui reffemble tellement, 

peine peut-on l'en diftinguer à une certaine: u’à 
diflince. Comme fes fleurs paroiflent de très-bonne 
heure ; le fruit réufit difficilement." 

.10°. PRUNE d’abricor. Prunus maliformis, var.3. |} 
Linn. Ps 

Prunus fruëu maximo, rotundo , flavo & dulci. 
Tourn. 1. c. ds QE 
Prana rotunda , flava , dulcia | mali amplitudine. 

C; Baubh. Pin. 443. Re 1 

C'eftun gros fruit rond & jaunâtre, dont la chair 
eft ferme ë& fèche, la faveur douce agréable. 

Le 

NE Sainte-Catherine. Prunus cerea, var. €. W 
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11°. PRUNE aigrelette. Prunus auguffana. var. 4 

Linn. 

Prunus fruëu minori, auflero. Tourn. |. c. 

Pruna auguflo-maturefcentià , minora & aufleriora. 
C. Bauh. Pinn. 443. 

C'eft une prünepétice ; arrondie , qui paroit vers 
le milieu de l'été , & qui n’eft guère bonne qu'à 
faire dés pruneaux ; À caufs de fa faveur acerbe. 

12°, PRUNE précoce. Prunus pracox, var. 4. Linn. 

* Prunus fruëlu parvo, pracoci. Tourn. L c. 

Pruna parva, precocia C. Bauh. Pin. 443. 

Pruna avenaria..Tabern. Ic. 991. 

Ce fruit mürit de bonne heure dans l'été. Iteft 
petit , un peu alongé , d’un jaune clair , farineux , 
d'une faveur médiocre. 

-13°.-PRUNE 
Lion. 
-Pruñus fra 

ER . ct b2 

Pruna parva , ex viridi flavefcentia, C. Bauh. Pin. 
#43 | 

La mirabellé eft très-délicate , pleine de jus & 
. de fucre. On en fait d'excellentes confitures. Elle 
:eft ronde , perire, d’un jaune un peu verdâtre : 
: l'arbre qui la porte eft ordinairement très-ferrile. 

mirabelle. Prunus cereolas var. à. 

élu paryo , ex viridi flavefcente. Tournef, 

14°. PRUNE ro 
tvar.#. Linn. Fe 

Prunus fruëtu amygdalino. Tournef. 1... 

Prunè amygdalina Plinii. C, Bauh. 443. 
Amygdalina prura. Lobel. Ic. 177. 

Cette prune a Ja forme du fruit de l’amandief ; 
elle eft oblongue , marquée d’un fillon profond. 
Sa couleur eft blanchäâtre , rayée de rouge ; fa chair 
adhère fortement au noyau : elle mürit tard; fa 
qualité eft médiocre. 

goon dé coq. Prunus amygdalina. 

Î 15°. PRuNE blanche ,en poire. Prunus galatenfs. 
“var. »..Linn. RE RAT 
: Prunus fruëu albo, oblongiuftulo , acido, Tournef. 

É Pruneoli albi , oblongiufeuli, acidi. €, Baub. Pin. 

| :Galatenfra pruna. Cluf. Hifi. 4. :: 

| C’eft un fruit meilleur à fécher & à convertir 
‘en pruneaux, qu'à manger cru. Il eft blanchitre, 
d’une forme oblongue:, d’une faveur acide , peu 
agréable : il-mûrit tard. Cet arbre ne fe cultive 
guère que pour en-obtenir des fujets fur lefquels 

de 

| 
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on:greffe quelques pêcbes tendres. Il ef plus pro- 

pre à cer ufage que toutes les autres efpèces de 

prunier. 

16°. PRUNE de-brignotes. 
Lino. 

Prunus brignonienfis , fruëlu fuavifimo.Tourn.1. c. 

Pruna ex flavo rufefcentia , mixti faporis gratiffima. 

C: Bauh. Pin, 443. 

. Cette prune eft groffe, ovale, d’une couleur 

jaunâtre , mélangée de rouge. Sa chair eft fèche , 

d'un jaüne brillant , d'un goût très-agréable. Elle 

eft fort recherchée pour les confitures. 

Prunusbrignola. vax. o. 

17°. PRUNE roche courbon , ou diaprée rouge. 

Pranus diapraa. 

Prunus fruëta rubente, dulcifimo. Tournef,]. c.— 

Miller. Dit. a 

Ce fruit eft arrondi , d’une couleur rougeître , 
faupoudrée de violet. Sa chair eft d'une faveur 
affez agréable : elle adhère fortement au noyau. 

18°. PRUNE d'Orléans. Prurus aureliana. 

Ÿ Pranus fu rotundo atro-rabente. Miller. Did. 
C'eft une prune très.-commune , d'une faveur 

peu diftinguée. Elle eft arrondie , d’un rouge noi: 
râtre. EE eo 

19°, PRUNE royale. Prunus régia. 

. Prunus fruëlu ovato', rubente , dulci: Müll. Di. 

Ce fruit eft gros, d’une forme ovale, un peu 
rétréci empointe à fà bafe. 1] eft d’une couleur 
rouge -clair; fa chair tient au noyau : elle eft | 
d'une faveur très-délicate. 

20°. PRUNE de moule. Prunus mytellina. à 

_Prunus mytellinum, Pazkins. &, Mill: Diét. 

- La forme de cette prune eft oblon 1e, aplatie, 
d'un rouge foncé, peu charnue , d’un mauvais 
goût. Cet arbre ne fert qu’à fournir des fujets pour 
greffer. 

21°. PRUNE fans noyau. Prunus enucleata, (N.) 

Prunis nucléo nudo , fegmento circuli ofeo comitato. |} 

Duham. Arbr. vol. 2. pag. 184 & 186. n°. 6. 

Cette variété eft fingulière , en ce que fon, 
amande n'eft point renfermée dans une ca fule 
ligneufe : on voit feulement fur. un des côtés un 
pes fegment ligneux , qui. a tout au plus une 
igne de largeur. | 

Telles font-les principales-variétés du prunier., 
auxquelles nous j 

+ 

] ions en ajouter encore beau- 

coup d'autres : il nous: fuffic d’avoir fait connoître :| 
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les-plus remarquables. Nous en diflinguerons néan- 
moins deux autres , que quelques bocaniftes ont 
regardés comme deux efpèces , parce que dans leur 
état fauvage ils arétifeste offrir des différences 
avec le prunier domeftique : mais ces différences 
font trop peu. fenfibles , j’ofe dire trop fugaces , 
pour.que l’on puiffe s'y arrêter comme à des carac- 
tères conftans ; & ils finiflent par fe confondre 
avec les nombreufes variétés de nos pruniers cul- 
tivés. ; 

| A. Prunus (infticia), pedunculis geminis , foliis 
ovatis , fubtus villofis., convolutis ; ramis fpinefcen- 
tibus. Linn. Syft. Plant. vol. 2. pag: 489. n°. 13. — 

Amœn. Acad. vol. 4. pag. 273.— Hudf. Angl. 
186. — Blackw. tab. 305. — Haller. Helv, 1051» 
— Duroi. Harbk. 2. pag. 165. — Hoffm. Gerim, 

170. — Roth, Germ. L. 212. IL. $41.— Desfont. 

Flor. atl. vol, 1. pag. 394. 

Pruna filveftria , pracocia. C. Bauh. Pin. 444- 

| Prunus filveftris, major. Rai. Hit. 1828. — 

: Duham. Arbr. vol. 2. tab. 41. 

Fe 

pre 

| du précédent par fes feuilles moins alongées , plus 
fes fleurs , qui « 

| ov 
. / à 

| | font ordinairement rapprochées deux par deux ; 

| & non folitaires:; enfin.par fes rameaux , qui de- 

| viennent la plupart épineux à leur fommer en vieil- 

liffant. On fe fert de cet arbre pour greffer. Ses 
fleurs paroiffent de bonne heute. 

| B. Prunus(cerafifera), peduñculis folitariis; fo- 

Hiis ellipricis, glabris,; fruélibus pendulis,;; ramis fub- 
|inermibus Will. Arbr. 250. — Idem. Spec. Plant. 
vol. 2, pag. 997. n°. 2... Es | 

Prunus ( cerafifera), ramis fubfpinefcentibus , gla- 

\berrimis; foliis ellipticis , glabris, convolutis; ped
un- 

|culisfolicariis ,tenuiffimis , laberrimis ;calice reflexoÿ 

drupä fubglobofä , pendulä. Ébrh. Beitr. 4. pag: 17* 

=? 

Plant. vol. 1. pag. 680: 

| Prunus doemefica. C. Duroi. Haïbk. 2. pag: 164 

| Prunus fruëlx rotundo , nigro , purpuré0, ajori ». 

fidulii: Tournef. Inft. R. Herb. 1622. LC. Eauh. 

(Pin. 444. 

t  Prunus 

92. Ic. 

Wulgairement prunes de myrobolan. 

| Cette variété eft remarquable 

glabres à fes deux faces ; ainfi. qu pédonci 

prefqu’ellipriques : fes fleurs font Jobraseka ie 

calice eft tout-à-fait réfléchi. Le fruit eft pendant » 

chair contient. unjus fort doux: 

Cet arbre fe rencontre dans les bois : il diffère 

Prunus domefica, v. 4. Myrobolan. Linn. Spec: - 

Pranus myrobolanus dia, 3. Baub.Hift.1. p.189: 

myrobolanus cognominata. Cluf. Panne 

fes Feuilles 
que fes pédonculess 

L'IaiS ne cé, violet; fa 
globuleux , d'un pourpre foncé, Greique fois les 
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wieux rameaux deviennent épineux à leur extré- 
mité. On la dit originaire de l'Amérique fepren- 
trionale , où elle croit naturellement. 

Obfervations. La 27 eft en général un fruit 
agréable , rafraichifflant , même un peu Jaxatif; ce | 
qui le rend utile , de même que les pruneaux , dans : 
Ja conftipation , les chaleurs d’entrailles. 11 tem- ! 
père en été l'ardeur de la bile , dit. M. Durande ; 
s’oppofe à Ja putréfaction, ainfi que lesautres fruits 
d'été bien mûrs, il fert à prévenir les dyflenceries | 
ëc les maladies putrides. La gomme du prunier eft 
adouciffance : elle eft ordinairement d’une couleur 
blanchätre , luifante , tranfparente : les marchands | 
la mêlent quelquefois avec la gomme arabi . 

PRU 6-9 
Prunus pedunculis folitariis ; foliis lanceolatis, gla- 

bris; ramis fpinofis. Linn. rs vol. 1. À 
681. — Hort. Cliff. 186. — For. fuec. 367. 432. 
— Mater. medic. 12$.— Roy. Lugd. Bat. 268.— 
Duroi. Harbk. 2. pag, 166. Scop. Carn. n°, $86. 
— Pollich. Pal. n°. 469. — Blackw. tab. 404. — 
Hoffm. Germ. 170. — Roth. Germ. I]. 212, I. 
f41.— Lamarck. Flor. franç. vol. 3. pag. 106. 
n°. 733. V; 

Prunus pedunculis folitariis ; foliis elliptico-lancto- 
lauis, fubiàs pubefcenvibus ; fruëtibus reëhis, ramis 

| Jpinofis. Wild. Spec. Plant. vol. 2. pag. 09+. 

Les chapeliers en font beaucoup d'ufage. 
Le bois de prunier eft marqué de belles veines ! 

rouges; mais cztte couleur pafle vite , brunir, & ! 
ne peut fe conferver qu'autant qu’elle eft recou- 
verte d’un vernis. La variété du prunier à fleurs 
doubles , ainfi que celui du Canada, produit un 

_très-bel effet dans les bofquets de printems & 
d'été , par læ grande quantité de leurs fleurs réu- 
nies en jolis bouquets, ainfi que par leurs feuilles 
quelquefois panachées.- EF 

Le prunier à l’avantage de croître facilement 
dans tous les pays, de s’y multiplier beaucoup. II 
exige une terre-plus fèche qu'humide , plus f:- 
blonneufe que forte. 11 fe propage par la greffé , 
par fes noyaux & par des rejetons qui fortent des 
fauvageons. On peut greffer fur toutes fortes de 
prunier , ainfi que fur le pêcher & l’amandier ; 
mais le meilleur plant eit celui qu’on lève aux 
ess des pruniers de damas noir & de Saint-Julien. 
ls pouffent une grande quantité de rejetons. Ils 
ont la fève plus douce , & durent plus long-tems 
que les autres. 19. 69 la 

29: PRUNIER d'hiver: Prunus hiemalis. Mich. 

Prunus arborea , flipulis fecaceo-compofitis ; foliis 
oblongo-ovalious obovalibufque | abruprè promisèque 
acurminatis ; pedicellis aggregatis , glabris; calicis 
laciniis lanceolatis, fruélu fubovato. Mich. Flor. 
boreal.- amer. vol. 1. pag. 284. ; 

Cette efpèce eft un arbre affez élevé , dont les 
rämeaux étalés font garnis de feuilles oblongues , 
ovales , longuement acuminées où terminées par 
une pointe courte , obtufe , munies de flipules fé- 
tacées. Les fleurs font agrégées , fupportées par 
des pédoncules glabres. Le calice eft partagé en 
me on ss lancéolées. Les fruits font prefque 
Ovales, de couleur noirâtre , d’une faveur acerbe; 
ils deviennent bons à manger dans l'hiver, où ils 
achèvent leur maturité, | re 

* Cet arbre croît au Canada, dans Ja Virginie & 
dans les forêts de la Caroline. 

Pranus ramis [pinofis , pubefcentibus ; foliis ellipii- 
Ubu ais ; péduntnlis folicariis, 

fubpubefcentibus , calice patente; drupä globo[ä. Ebrh. 
Beitr. 4: pag: 16. 

Prunus acacia, Crantz: Auftr. pÂg. 193. 

_ Pranus fpinefa, foliis glabris, ferratis, ovato- 
lanceolatis ; floribus breviter periolatis, Hall, Hely. 

1080. st ue are sv shine! 
- Prunus fpinofa. Matth. p. 206, : 

© Prunus filyefiris, C.'Baüh. Pin. 444. — J. Bauh, 
Hi: 1: 193. — Lobel, Ic. p. 2. 176. [c. — Tourn, 
Inft. R. Herb. 623. $ 

Prunus filyefiris , fruëlu parvo , ferotine. Duham, 
Arbr. vol. 2. pag. 184, n°. 4: tab. 40. 

Vulgairement” prurellier , prunier fauvage 

| — C'éft un arbriffeiu d’une médiocre grandebr , 
très - diffus , rameux , fort fouvent en buiffon, 
hériffé d'épines. Son écorce eft brune , ridée; fes 
rameaux garniis es pétiolées , ovales, lan- 
céolées , fouvent réunies par paquets ,afféz perites, 
finement -dentées à 4 ir 7 pied 
dies à leur fommet, un peu rétrécies à leur bafe, 
blanchâtres & à peine pubefcentes en deffous, ver- 
tes en deflus. #b 

Ses fleurs paroiffent de bonne heure dans le 
printems 8e avant les feuilles; elles font blanches , 
petites , folitaires , quoique rapprochées quelque- 
fois en paquets. Les fruits font prions globuleux, 
Peut» verdâtres, puis d’un bleu foncé en mü- 

ant. ir es “a Ft 

Ilcroit partout, 
dar Te eus atdesn pans Les bacs & dur L 
lifière des bois. h ( F. +.) 
Toutes les parties de cet arbriffeau, dirt M. Du- 
rande ; font reconnues pour aflringentes, excepté 
les fleurs, qu'on dir être Jaxatives. Le fuc épaiñfi 
des fruits , Connu fous le nom d’acacia noftras , fe 
prefcric fur la fin de la dyflenterie. Le buis a été 
recommandé contre la fièvre. Les feuilles grillées 

jo. Pawmin épineux, Frans frinofe Lin. 
ve 

uvent remplacer le thé. Les prunelles fervent 
Encgu de la campagne pour faire une boiffon 

# ; 
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âpre qu'ils nomment piquette. Le bois peut être 

employé pour tanner les cuirs. 5a décoétion dans 

une lefive alcaline donne une teinture rouge. Les 

vaches , les chèvres. les moutons, les chevaux , 

mangent.les feuilles & les bourgeons du prunier 

épineux. 4 dl 

# 

36. PRUNIER couché. Prunus proffrata. Labill. 

Prunus pedunculis geminis ; foliis ovatis ; incifo- 

ferratis , eslandulofis , fubtàs älbicantibus ; caule prof- 

trato. Labiil. Decad. 1. pag: 15. tab. 6. — Wilid, 

Spec. Plant, vol. 2. pag. 997. n°. 33: 

… Prunus foliis ovatis , inaqualiter ferratis , eglandu- 

bofis , fubtès tomentofis. Desfont. Flor. ail. vol. 1. 

pag: 395- SR S Tres 

Prunus cretica montana, minima , humi 
fuave-rubente..Tourn. corol, 43. 

if ; flore 

tb. 7. EAN, pu à à 
C’eft un petit arbriffeau qui s'élève à peine d’un 

iii 

Amygdalus, incana. .Pallas. Roff. I. pag. 13: 

À trois pieds , extrémement rameux ; & dont les 
branches font couchées en grande partie, revé- 
tues d’une écorce brune dans: leur vieilleffe. Les ! 

” feuilles font petites , à peine pétiolées , ovales, 
rétrécies à leur bafe ; blanchâtres & tomenteufes 
_en deflous; glabres en deflus , inégalement den- 
tées en fcie à leurs bords, accomipagnées de deux 

nr 

À 

fiipules féracées. Les fleurs font fefles ,axillaires ; 
folitaites ou deux à deux. 

Leur calice eft divifé en cinq découpures ova- 

les, obtufes , tomenteufes en dedans. Les pétales 
ont une ferme elliptique, de couleur blanche ou 
livés de rofe , alternant avec les divifions du ca- | 
lice. Leur ovaire eft ovale, furmonté d’un flyle : 
il lui fuccède un fruit fort petit, ovale, de cou- 
Jeur rouge. 

Cette plante croit fur les montagnes , dans l'ile 
de Crète , en Syrie & fur le mont Atlas. B (F7. f.} 

32. PRUNIER acuminé. Prunus acuminata, Mich. 

Prunus fruticofa, ramulis glabris ; foliis oblongo- : 
ovalibus , longiufculè \acutèque acuminatis ; calice 
glabro; drupä longiufeulè pedunculaté , ovatä , acu- 
minatä. Mich. Flor. bor.-amer. vol. 1. pag. 284. 

Cet arbriffeau a tous fes rameaux parfaitement 
glabres , garnis de feuilles pétiolées , alternés, 
ovales, terminées par une longue pointe aiguë, Les 

* fleurs ont leur calice glabre , leur pédoncule très- 
Jong ; le fruit eft un drupe ovale, acuminé. 

Cette efpèce croit dans la Virginie. P 

33. PRUNYER chicala. Prunus chicafa. Mich. 

Prunus frutex, ramis [ubfpinefcentibus , glaberri- 
mis ; foliis oblongo-avalibus , acutis ; acuminatifve , 

€ 

| né, chargé de points glanduleux , divi 
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minutifimè ferrulatis ; gemmis aggregatis ; fingulis 

fubbifioris ; pedicellis breviffimis, calicis glabri laci- 

niis obtufis , fruétu fubglobofo..Mich. Flor. boreal.- 

amer. vol. 1 pag. 254. 

C’eft un arbriffeau de médiocre grandeur , dont 

les rameaux font fermes, très-durs, revêtus d'une 

écorce luifante, d’un rouge foncé, très-glabre ;. 

divifés en d’autres rameaux très-courts, prefque 

point feuillés , qui ne font que de longues épines 

fubulées , d’un à deux pouces, chargées de fleurs. 

Les feuilles font ovales , oblongues , peu épaifles, 

prefque glabres, à peine denticulées en fcie, pe- 

tiolées ; alternes ,'aiguës & même acuminées à leur 

fommet. 

Les fleurs naïffent particuliérement le long des 

rameaux épineux, en petits paquets, au nombre 

de deux à trois à chaque paquet; fupportées par 

des pédicules courts. Leur calice eft glabre, à 

découpures obtufes, point réfléchies ; la corolle 

| blanche & petite ; le fruit petit, jaunâtrés prei- 

{ que globuleux. LA 

Cette efpèce croit à la Caroline, où l’on croit 

qu'elle a été apportée des Indes. Les fruits fe 

mangent fous le nom de chicafaw. P (V.f. Comm. 

Bof.) ; | 

. ( PoIRET. ) 

PSORALIER. Pforalia. Genre de plantes di
cc- 

tylédones , à fleurs complètes, papillonacées ; de 

la famille des légumineufes, qui a de grands rap- 

ports avec les mélirors & les trèfles , comprenant 

des herbes ou arbuites la plupart exotiques 

l’Europe, dont les feuilles font ternées où
 ailées 

avec une impaire , munies de ftipules. Les fleurs 

font axillaires ou terminales , glomérulées ou EP 

épis. 

Le caradère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

dix étamines s 

de La longueur 
Un calice glanduleux , à cinq dents ; 

quelquefois cing ; une gouffe à peu prés 

du calice, à une feule femence. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE 

Chaque fleur offre : 

1°: Un calice d’une feule pièce , prefque turbi= 
1°. Un calice d'un pièce , p La fou 6fie 

fice en cinq dents aiguës , perfiftantes ; dont une 

ordinairement plus longue. 

>°. Une corolle papillonacée ; à cinq ete 

ayant l’écendard relevé, un peu arrondi, re” ; 

les ailes petites, obtufes, en forme de croi “ “ 

la carène compofée de deux pétales égaux , ObEU» 

échancrés à leur bafe en croiffant. 

3°. Dix étamines (ou cinq dans quelques Te 

ces), dont les filamens font dÉ fétacés, afce 
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peuf réunis par leur bafe, terminés par des an- 
thères arrondies. 

4°. Un ovaire linéaire, fupérieur, furmonté d’un 
fiyle afcendant , fubulé , de la longueur des éta- 
mines, terminé par un ftigmate obtus. 

Le fruit eft une gouffe comprimée , afcendante, 
acuminée , à peu près de la longueur du calice, 
à une feule loge, à deux valves, renfermant une 
feule femence. 

Obfervations. Il exifte, dans le genre que nous 
venons de préfenter , deux genres bien diftinéts, 
que Linné avoit d’abord établis en féparant le 

 dalea des pforalea, mais qu’il finit par réunir en- 
fuite dans ce dernier , n’y ayant pas obfervé de 
caractères fufifans pour en être féparé. 

Des obfervations plus étendues fur cette plante, 
le dalea , & fur plufieurs autres qui s'y rapportent, 
aflurèrent alors l’exiftence de ce genre da/ea , que 
M. Ventenat établit dans fon Tableau du règne 
végétal, & dont il a offert des détails plus éten- 
dus dans lé Journal d’hiftoire naturelle. Il en ap- 
pue le caraètère fur les quatre pétales inférés fur : 
e tube des étamines, & le cinquième attaché au 
fond du calice : le nombre des étamines eft de 
cinq ou dix. Il fe trouva alors que-les efpèces de 
Pforalea , décrites dans le bel ouvrage de M. Cava- 
billes , venoient fe rattacher naturellement à ce 
genre , d’après les détails que ce favant botanifte 
nous a donnés fur ces plantes. 

Michaux , dans fa Flore de l'Amérique fepten- À 
trionale , a décrit, fous le nom de peraloffemum, 
dés efpèces qui appartiennent évidemment au 
genre dalea de Ventenat; & il forme du ges 

_ dalea de Linné fon genre dalea , dont la différence 
avec les peraloffemum ne confifte guère que dans 
l2 nombre des étamines. 

I! fuit de ces obfervations, que le genre da/ea de 
Ventenat doit être confervé ; mais comme nous 
ferions forcés d’omettre les efpèces qu’il renfer- 
me, étant reftreints par l’ordre alphabétique ,nous 

_ avons préféré les préfenter ici comme faifant fuite 
aux pforalea , en établiffant une divifion qui les en 
fépare. 

Aurefle, ces deux genres ont en général une 
différence de port affez conftante. Les feuilles, 
dans les pforalea , font ternées ; les fleurs en épis | 
liches ou capités. Dans les da/ea, les feuilles font 
plus ordinairement ailées ; les fleurs difpofées en 
épis cylindriques , très-ferrés. Des véficules glan- 
uleufes, fouvent diaphanes, recouvrent les feuil- 

les » les calices , quelquefois même les tiges des 

efpèces de ces deux genres :elles font aufli munies 
2 flipules & de braétées; elles ont pour fruit des 

8ouffes fort petites, à une feule femence. Le calice 
€ft perfiflanr, & renferme fouvent la goufle en 

entier : cette confidération leur donne des rap- 
Ports avec les anthyllis & les crifolium. | 

Botanique, Tome V. | 
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Esrèces. 

* Feuilles fimples. - * 

"1. PSORALIER non feuillé. Pforalea aphylla. 
Linn. 4 

Pforalea foliis caulinis , ramifque ternatis & fim- 
plicibus ; ramulorum nullis , ffipulis fubimbricatis. 
Jacq. Hort. Schoenb. 2. pag. f1. tab. 223. 

Pforalea aphylla , flipulis mucronatis , brevifimis. 
Thunb. Prodr. pag. 135. 

Pforalea foliis nu'lis; ffipulis mucronatis , brevif- 
fimis, versàs flores fubimbricatis. Linn. Syft. veget. 
pag. 686. n°. 8. — Mantiff. p. 450. 

Pforalea foliis nullis, ffipulis ovatis ; feffilibus, 
adpreffis , acutis. Amon. acad. 6. Afric. 34. 

Geniffa fpartium caruleum Capitis Bona-Spei, Breyn. 
Centur. tab. 25.” 

| Genifla fpartium aphyllon promontoria Bona-Spei. 
Pluken. Amalth. 104. 

6. Pforalea (decidua }, foliis lineari-[ubulatis , de- 
ciduis ; flipulis ovato acutis , perfiffentibus ; floribus 
alternis , fubfeffilibus ,terminalibus. Berg. Plant. Cap. 
pag. 220. n°. 2. 

Pforalea ( decidua), foliis fimplicibus , lineari- 
lanceolatis ; floribus lateralibus, foliteriis. Thunb. 

Prodr. pag. 135$: : 

Cette plante , qui convient parfaitement à ce 
genre par toutes les parties de fa fruétification , 
s'en éloigne finguliérement par fon port, en ne 
confidérant. que [es tiges & {es feuilles. 

C’eft un arbriffeau dont les branches, longues 
de plus d'un pied , fe divifent vers leur partie fu- 
périeure en rameaux ombreux , effilés, très-droits, 
fouples , ftriés , fafciculés , affez femblables au 
fpartium monofpermum , garnis de feuilles très-ca- 
duques, qu’on ne peut guère obferver que vers 
le haur des plus jeunes rameaux ; elles font linéai- 
res , fubulées , aiguës, ponétuées , un peu pubef- 

centes , longues de quelques lignes ; les ftipules 
font petires, ovales , roides , aiguës, perfifiantes , 

éparfes , nombreufes , quelquefois bifides. 

Les fleurs font alternes , prefque fefliles, & 
forment à l'extrémité de chaque rameau un épi 
alongé : elles font munies à la bafe de leur pédon- 
cule , d’une bractée tubulée, qui fe divife en deux 
lèvres aiguës, ciliées à leurs bords , velues inté- 
rieurement ; la lèvre fupérieure ef bifide ; l'infé- 
rieuré , entière , plus grande. Le calice ef firié , 
chargé de petits rubercules, à cinq divifions pref- 
-qu'égales , ciliées , aiguës , de couleur brune : la 

corolle , une fois plus grande que le calice , eft 
bleuâtre , rayée ; le ftyle , filiforme ; le ftigmate, 

pubefcent & en forme de tête. 
: Rrrr 
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Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. | 

D KW. f: in herb. Lamaïck.) 

2. PSORALIER à feuilles de coudrier. Pforalea 
corylifolia. Linn. 

Pforalea foliis fmplicibus , ovatis, [ubdentatis ; 
fpieis -ovatis. Linn. Syft. Plant. vol. 2. pag.-545. 
n°, 14. — Hort. Upf. 225. — Miller. Diét. n°. 10. 
— Burm. Ind. tab. 40. fig. 2. — Vahl. Symbol. 1. 
pag. 65. 

Trifolium (unifolium), Zepuminibus racemofis ; 
nudis , monofpermis ; faliis fimplicibus , cordato-fub- 
rorundis , repandis. Forsk. Fior. ægypt.- arab. 
pag. 140. 3 : 

Pforalea folio integro , fubrotundo. Jul. AËt. Parif. 
1744. pag. 382. 

© Dorycnium foliis fimplicibus , ovatis. Roy. Lugd. 
Bat. 309. : 

Loto affinis coryli folio. Dodart. AëËt. 4. pag. 280. 
tab, 289.-— Pluken. Alinag. 227. tab. 06. fig. 5. 

Cette efpèce eft très-reconnoiflable à fes feuilles . 
. fimples , arrondies , dentées , & à fes épis ovales, 
en quoi elle diffère du pforalea roturdifolia. 

Ses tiges font blanchâtres, herbacées , prefque : 
tétragones , à Fes angles peu marqués , légére- 

. ment velues à leur partie fupériéure , garnies de 
feuilies alernes , fimples , périolées , ovales, pref- 
que rondes, affez grandes , glanduleufes , épaiffés, 

. d’un vert blanchätre , femblables à celles du cou- 
drier, divifées à leur contour eh dents obtufes ou 
anguleufes , plus ou moins marquées , portées fur 
des pétioles ftriés , de la longueur des feuilles , 
munies de flipules courtes , aiguës. 

Les fleurs font axillaires ; difpofées le long des 
branches en petits épis courts , ovales, glabres , 
fupportées par de longs pédoncules pubefcens ou 
un peu velus. Le calice eft gianduleux , chargé de À 
quelques poils rares, à cinq dents lancéolées , 
prefqu'obtufes. La corolle eR d’un blanc'jaunâtre , 
à peine plus longue que le calice; les bractées 
ovales , un peu ciliées. es 

. Certe plante croît naturellement dars les Indes 
orientales. On la cultive au Jardin dés Plantes de 
Paris. © (7. %.) 

. 3 PSORALIER à feuilles arrondies, 
rotundifolia, Linn.f. 

Pforülea foliis fmplicibus, ovatis, integerrimis ; 
cupitulis braëtéi ffue villofis, Lino. f. Suppl. pag. 338. 
!. Pforalea foliis fmplicibus | ovatis ; floribus capita- 
ts. Thunb. Prodr. pag. 135. .  : 
‘La différence entre cette plante & le pforalea 

<orylifolia confifte particuliérement dans fes fevil- 

*: | 

que dans les fleurs velues. Ses tiges font frutef- 
centes ; fes feuilles fimples, ovales , alternes; fes 
fleurs difpofées en têtes à l'extrémité des rameaux , 
garnies de ftipules velues. 

Cette efpèce croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance, D e es 

* % Feuilles ternées. 

4. PSORALIER à feuilles étroites. Pforalea te- 
nuifolia. Linn, 

Pforalea fodiis fummis fimplicibus., reliquis terna- 
tis ; foliolis lineäri-lanceolatiss mucroratis ; pedun- 

culis axillaribus , folitariis. Wilidén. Spec. Plant. 

vol. 3. pag.1346.n°, 11.1, ; : 

_ Pfüra!ea foliis ternatis, foliolis dineari-fetaceis, 
foribus axillaribus. hunb. Prodr. 135. 

Pforalea foliis inferioribus ternatis , fuperioribus 

fimplicibus , lancéolato-fubulatis (floribus fubfolita- 

riis | pedunculatis ). Linn. Spéc. Plant. Vol. 3. pag. 

42. n°. 6. — Mantifl. pag. 450. 

On diftingue cette efpèce à fes feuilles de deux 
fortes ; lés inférieures font rérnées , à folioles 
étroites , alongées ; les fupérieutes , fimplés , 

droites, lancéolées , fubulées. Lés fleurs font fup- 

| portées par des pédoncules axillaires Jatéraux , 
_ tantôt folitairés , tantôt réunis plufeurs enfemble ; 

| capillaires , de la longueur des folioles , munis 

| dans leur milieu de deux braétées fétauées «les 

ailes & la carène font blanches; l'érendard bleua- 

tre à fon fommet. 

Cette plaïte croît dans l'Ethiopie. (F7. F2 
__herb. Jul.) 

__$. PSORALIER à feuilles filiformes. Pforalea 
fliformis. e 

.… Pforalea foliis omnibus ternatis , fliformibus nf 

| perioribus pubefcentibus; pedunculis axillaribus , Jo 

 sariis. (N.) nr FE 

An pforalea anguflifolis? Aiton. Hort. Kew- 
n°, $.- 

Cette efpèce paroit tenir le milieu entre Rue 
| ralea capitata & le pforalea tenuifolia , dont € 

{ diftingue par toutes fes feuilles ternées. 

Pforaiea | C'éft un arbriffeau guis'élève à doureou quine 
| pieds. Sës rameaux font grê'es , firiés ; M Et a 

pubéfcens , glinduleux , garnis de fenilles à . ni , 

térnées , pétiolées , compofécs de trois 70 ner 

très-caduques , Jongués d’un pouce & ae 24 

éttoires , la plupart Aliformes ; roides , ven 

de glandes noirâtres , Fort petites ; les. His 

fupérienres , velues ou pubefcentes , At SA 

_tine pétite pointe épineufe, munies 4 eur ba 

les entières ; & nondeñtées à leur contour, ainfi 
: de deux petites flipules , droites, lancéolées AA 
F aiguës. PER _ re 

- 
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Les Azurs font axlilaires , foltaires vers l’extré- 

mité. des ramcaux , portées fur des pédoncules 
courts , garnis dans leur milieu de deux braétées 
oppofées. Les calices font très-glanduleux , ciliés , 
à cinq dents lancéolées ; la corolle affez grande , 
de couleur bleue , mélangée de blanc ; les pétales 
onduks à leurs bords. _ 

Cette plante pourroit bien n'être qu’une variété 
du pforalea tenuifolia. Linn. Elle a fleuri, à Paris 
en 1789, au jardin de Moufleau. .( F. f. in herb. 
Lam. ) - 

6, PSORALIER verruqueux. Pforalea verrucofa. 
Willden. 

Pforalea foliis pinnatis , ternatifque lanceolatis ; 
pedunculis axiilaribus ; folitariis trinifve, uni vel 
trifloris ; ramis verrucofrs. Willd. Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 1343. n°. 4. 

Pforalea (anguflifolia) , fodiis ternatis pinnati[- 
que; foliolis lineari-lanceolatis ; pedunculis axillari- 
bus, foditariis, binis trinifve ; uni, bi vel trifloris. 
Jacq. Hort, Schoenb. 2. pag. 53. tab. 226. 

Cette plante ; qui n’eft peut-être qu'une fimple 
variété de la précédente, en diffère par fes deux 
fortes de feuilles , les unes ailées, les autres ter- 
nées , à folioles linéaires ; lancéolées. Les tiges & 
les rameaux font couverts d'un très-grand nombre 
de’ glandes verruqueufes ; les pédoncules font axil- 
laires, folitaires, terminés par une , deux ou trois 
flenrs latérales. 

rance. D 

7. PSORALIER capité. Pforalea capitata. Lion. f. 

Pforalea foliis ternatis. fimplicibufque, linearibus; 

capitulo.terminali, Linn. f. Suppl. pag. 339. 

Pforalea foliis fimplicibus , elliptico - linearibus , 
flor'bus fpicaiis. Thunb. Prodr. 135. 

Cette plance, voifine du pforalea tenuifolia 7 
s’en diftingue par fes. fleurs en tête, prefque 
fefiles. Fos c 

Ses rameaux font grêles, droits ; firiés,, glabres, 
pubefcens. vers leur-fommet, garnis de feuilles : 
écartées les unes des autres , alternes ; les infé- 

rieures ternées., à folioles très-étroires , linéaires:, 

aiguës, mucronées , finement ponctuées.; les fupé- 
longues au 

moins d’un pouce , portées. fur des pétiolcs de 
mêmelongueur rapprochées desriges, munies de 

rieures , fimples , de même forme, 

ftipules roides , un peu larges , droites, aiguës. 

Les. fleurs font. difpafées en une têre erminale, 
arrondie, quelquefois accompagnée de: trois fo- 
lioles fimples & linéaires ; chaque fleur feGile ou 
à, peine. pédiculée , munie d'une braétée ovale , 
aiguë , cüiée , plus longue que le calice. Celui-ci 

al 
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efk- petit, à cinq dents courtes. La corolle , une 
fois plus longue que le calice , eft glauduleufe, 
particuliérement fur fon étendard. 

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne- 
Efpérance. ( W. [. in herb. Lamarck.) 

8, PSORALIER trifiore. Pforalea triflora. 

Pforalea foliis ternatis, [ubfeffilibus ; foliolis lineari- 
fpathulatis ; floribus fpicatis | pedunculis infimis eri- 
floris. (N.) ter à 

{ "Pforalea (triflora } , foliis ternatis fimplicibufque, 
elliptico - lanceolatis ; floribus laweralibus , ternis. 
Thunb. Prodr. 135. 

Cette efpèce fe rapproche par fes feuilles. du 
pforalea tenuifolia , maïs elles font toutes, ternées.; 
& par fes fleurs , du pforalea hirta. 

À Ses tiges fe divifent en rameaux pubefcens , 
| blanchâtres , un peu tétragones, efhlés , garnis 

de feuilles alternes , ternées , à peine pétiolées , 
compofées de folioles. linéaires, très - étroites , 
longues d’un pouce au moins , un. peu élargies, 
“obtufes & fouvent recourbées à leur fommet. 
‘Les fleurs font fituées fur des rameaux courts, 
“atéraux , axillaires ; les inférieures, axillaires , 
réunies au nombre de trois fur un pédoncule court; 
les. fupérieures , rapprochées. en épis , prefaue 
fefles. Les calices fone hériffés de poils blanchà- 
tres; la corolle, courte, jaunâtre ou blanche, à 

‘peine d’un tiers plus longue que le calice. 

Cette plante ae au Cap de Bonne- Efe- | Cette plante croit dans l'Afrique. D (PF f. ia 
herb, Lam. & J ufT. } 

9. PSORALIER axillaire. Pforalea axilluris. 
Linn, f. ee É - 

Pforalea foliis ternatis ; foliolis. lanceolatis ; pe- 
duncuiis axillaribus , unifloris. Linn. f. Suppl. pag. 

1338 : 
Pforalea (linearis) , foliis ternatis  foliolis Li- 

nearibus , acutis ; floribus lateralibus , folitaris. 

Thunb. Prodr. 135. 

On diftingue cette efpèce à fes fleursaxillaires, 
folitaires , fupportées par des pédonculés fiii- 

formes. es! Lt 

Î Ses tiges fônt:drojres, peu rameufes, cylindri- 
ues , rudes , glanduleufes , de couleur cendrée, 

divifées en rameaux efñlés , un peu écartés, garnis 

de feuilles alternes , pédonculées , ternées, com- 
pofées de folioles érroites , linéaires , lancéolées’, 

aiguës ; glanduleufes, munies de pétioles longs , 

filiformes , pourvus de: quelques poils-rares,, très- 

fins; les ftipules, font oppolées , élargies à leur 

bafe , fabulées. 

Les fleurs (ont axillaires , folitaires, quelquefois 
des pédoncules.longs | deux-à deux, fourenues: par 
Rrrri 
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d’un pouce , plus courts que les pétioles , munis 

un peu au deffous de leur fommet de deux petites 
braétées. La corolle eft blanche , teinte de bleu, 
affez grande , une fois au moins plus longue que 
le calice. Celui-ci eft rouffatre , tuberculé , à cinq 
dents ovales , aiguës. La goufle eft courte , ren- 
fermée dans le calice. ; 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D CF... in herb. Lam.) 

10. PSORALIER bitumineux. Pforalea bituminofa, 
Linn. 

Pforalea foliis ternatis , foliolis ovato-lanceolatis; 
petiolis pubefcentibus , levibus ; fpicis capitatis, pe- 

dunéulatis , axi!laribus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. 
pag: 1349. n°. 21. 

Pforalea foliis omnibus ternatis , pedunculis capi- 
tatis. Lino. Spec. Plant. vol, 2. pag. 107$. — Hort. 
Upf. 225. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 626. 
n°. 606.— Desfont. Flor. atl. vol. 2. pag. 190. — 
Lam. Illuftr. Gener. tab. 614. fig. 1. 

 Pforalea foliis omnibus ternatis , foliolis lanceola- 
tis ,petiolis lévibus , floribus capitatis. Berg.P]. Cap... 
pag. 221. — Mill. Diét. n°. 8. — Fabric. Helmit. 
307. — Kniph. Cent. 2. n°. 63. 

Trifolium capitulis fubrotundis  calicibus ventri- 
Ë D CF.) ; 

Trifolium afphaltites five bituminofim , odoratum. | 

cofis , caule arborefcente. Hert. Cliff, 373. = 

J. Bauh. Hif. 2. pag. 366. Ic. — Magn. Bot. Monfp. 
pag. 160. 

Trifolium bitumen , redolens. Tournef. Inft. R. 
Herb. 404.— C. Bauh. Pin. 327. — Shaw. Specim. 
n°. $99. — Garid. Aix. 471. 

Trifolium bituminofum. Dod. Pempt. 566. Ic. — 
Gerard, Hift. 1187. Ic. — Parck. Theatr. 716. Ic. 
— Tabern. Ic. $19. — Rivin. 2. tab. 14.7 à 

Pforalea foliis omnibus ternatis. Sauvag. 190. 

Tiifolium afphatites , longioribus foliis. Dalech. | 
Hift. Vol. 1. pag. 504. Ic. 

Trifolium afphatite. Matth. Comm. 608. Ic. — 
Camer. Epit. 581. Ic. Bona. : 

: 

Trifolium afphalteum. Lob: Îe: 2. pag. 30. 
Pforalea trifolia. #. Juff. A€t. Parif. ann. 1744, 

pag. 381. | Fos 

6." Trifolium bitumen , redolens , anguftifolium. 
Boerh. Lugd. Bat. 2. pag. 32. = ds | 

Trifolium bituminofum, majus & minus. Morif. 
Hit. 2, 6. 2. tab. 12. fig. 

Trifolium bituminofum | inodorum. Bell. Eyft. 
ÆR tab. 11. fig. re c : ; 

… L'odeur forte & bitumireufe qui s'exhale de | 
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“cette plante, la fait aifément diftinguer , ainfi que 
fes fleurs glomérulées , portées fur de tres- longs 
pédoncules. 

Ses tiges s'élèvent à deux ou quatre pieds de 
haut. Elles font droites, cylindriques, firiées , 

légérement pubefcentes , furtout vers leur. fom- 

mèt ; fouvent dures & prefque ligneufes à leur 

bafe , divifées en rameaux épars, effilés, aflez 

nombreux , garnis de feuilles portées fur de très- 

longs pétioles , flriées , compofées de trois fo- 

lioles lancéolées , oblongnes , aiguës à leurs deux 

extrémités , quelquefois étroites , un peu pubef- 

centes en deflous , légérement ciliéesà leurs bords, 

vertes en deflus , un peu pédiculées , munies de 

flipules axillaires , velues , fubulées. 

Les fleurs font difpofées en tête, foutenues par 

de très-longs pédoncules axillaires dans les feuilles 

ou les rameaux fupérieurs : ces têtes font épailtes, 

bords. Les calices ont leur orifice divifé en cinq 

dents longues , très- aiguës. La corolle eft d’un 

bleu violet ; les gouffes font compriméss ; fubu- 

lées & un peu recourbées à leur fommet, à peine 
plus longues que le calice. , 7 

Cette plante croît dans les terrains arides & fie 

les coteaux maritimes des départemens méri 10- 

naux de la France , en Italie, dans la Sicile , &Ce 

11.Psorauten frutefcent. Pforalea fratefcens.., 

Pforalea fraticofa , foliis ternatis ; foliolis angufo- 

lanceolatis , fuperne punétatis ; pedunculis capitats ; 

calicibus nigrefcentibus. (N.) ; 

pforaica bituminofa ; cependant elle en diffère par 

fon port & par quelques autres différences qui rl 

permettent guère de la confondre avec cette El” 

pèce. 

cylindriques , ftriées , pubefcentes garnies 
feuilles nombreufes, touffues , bien moins gr 4 

que celles du pforalia bituminofa , compofées 

trois folioles étroites , lancéolées , obtufes, à peine 

ubefcentes en deffous, marquées en de w e 

bi de petits points enfoncés. Les fleurs font 

réunies en tête , portées fur de très-longs PE00® 
cules , garnies à leur bafe de braëtées larges» 

À ovales , acuminées, noirâtres vers leur ec “48 

ainfi que les calices. La corolle eft d’un b
eau bleus 

à peine plus longué que les dents calicinales. 

Cette efpèce eft-culriv « 
Jardin des Plantes de Paris. J’ignore fon 

Bb (F .v) “, 
lieu natal. 

RU 

velues & garnies de petites braétées ciliées à leurs. 

Cette plante a prefque tous les caraîères du 

Ses tiges font ligneufe
s , ramifiées ; peu éle

vées : 

ée depuis long-tems au 

12. PsorALIER glanduleux. Pforalea glandalofe 

œd. 
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Pforaleafoliis omnibus ternatis , foliolis lanceolatis, 

pesiolis fcabris , floribus fpicatis. Linn. Syft. Plan. 
vol. 3. pag. 543. n°. 10. — Gouan. Liluftr. pag. so. 
— Regn. bot. 

Pforalea foliis ternatis , foliolis ovato-lanceola- 
tis , acuminatis ; petiolis fcabris, racemis axillari- 
bus. Willden, Spec. Plant. vol. 3. pag. 1349: 
n°. 12. 

P/oralea foliis omnibus ternatis ; caule ereéto , arbo- 
refcente ; pedunculis fpicatis ; braëleis minimis, ci- 
diaris. Arduin. Spec. 24. tab. 8. 

Barba Jovis triphylla ; flore ex albo & caruleo. ? 
.Fewill. Pérou. 7. tab. 3. 

Cette efpèce reffemble , par fes feuilles , au pfo- 
ralea bituminofa, & ; par la difpofrion de fes fleurs, 
au pforalea americana ; mais ces dernières ont les 
épis plus alongés & prefqu’en grappes , & les feuil- 
les font glanduleufes & point pubefcentes ni ci- 
liées. Cette planre d’ailleurs eft très-remarquable : 
par les petites glandes répandues fur routes fes 
Parties. 

Ses tiges font dures, prefque ligneufes , cylin- : 
driques , glanduleufes , d’un brun clair, un peu 
comprimées à leur partie fupérieure , & dont les 
rameaux font garnis de feuilles ternées , alternes, 
écartées, compofées de folioles lancéolées , pref- 
qu'acuminées , glabres , chargées à leurs deux faces 
d’un très-grand nombre de petites glandes noirà- 
_tres , aiffi que fur leur pétiole ; ce qui lesrendrudes 
au toucher ; munies de ftipules fines , aiguës. 

Les fl:urs font difpofées en un 
long d'un à deux pouces & plus , dont les pédon- 
cules font axillaires , très-longs , fitués vers l'ex- 
trémité des rameaux, Le calice eft noirâtre, divifé 
à fon orifice en cinq dents courtes , un peu lan- 

s, aiguës. La corolle , à peine une fois plus -Céolée 
longue que le calice , eft droite, mélangée de bleu 
& de blanc; les goufles font courtes 

k interrompu, 

< $ compri- | 
_mées, aiguës ; les braétées petites, ciliées à leurs | 

bords. rar _ 15 Pforalea foliis ternatis, foliolis fubrotundo-ovatis, 

À aoice repandis; fpicis interruptis , axillaribus, Wild. 
. Spec. Plant. vol. 3. pag. 13$1. Dr 24e x 
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fion , & leur faveur aromatique fait que pluñeurs | 

rfonnes les préfèrent au the , auquel on pourroit 
es fubftituer. 

Feuillée, en parlant de la même plante, dit 
qu’elle eft vulnéraire & purgative. Les naturels du 
pays pilent les feuilles & les appliquent en manière 
de cataplafme fur leurs bleures : leur décoétion 
arrête le flux de ang , & l’infufion des racines ex- 
cite au vomiffement : plufieurs fe fervent encore 
de l’infufñon de fes cendres pbur fe purger. Ces 
deux auteurs ont “ils voulu parler 39 la même 
plante ? s 

13. PSORALIER cullen. Pforalea culien. 

| Pforalea foliis térnatis, faftieularis ; foliolis ova- 
tis , rügofis ; fpicis péduncularis. Molina. Hif. du 
Chili. pag. 135. 

Pforalea lutea. Mol, 1. c. 

Vulgairement cullen jaune. 

- Sélon Molina , c'eft un arbufte voifin du pfora- 
| ea glaniulofa | dont les feuilles fonc a rs 

ternées , fafciculées , compofées de folioles ova- 
les, rugueufés, fi cré qu'elles forment en 
haut de l'arbre une efpèce de touffe globuleufe , 
qui fait fouvent plier les branches; les fleurs font 
papillonacées , & leurs goufles ne contiennent 
qu'une feule femence. 

Li 
Li 

$ & À x 

u. D. 

14. PSORALIER d'Amérique. Pforalea ameri- 
cana. Linn. 

Pforalea foliis ternatis 

| elle croît au Chili 8 au Pér 

» foi iolis “re tis » dentato- 
angulatis ; fpicis lateralibus. Linn. Syft. veger. pag. 
571:— Jacq. Hort. Schoenb. 1.pag. 53. tab. 227. 

…Pforalea foliis 1ernatis; foliolis fubrotundis , an- 
gularis ; fpicis peduncularis. Linn. Spec. Plant. vol. 
1. pag. 197$- : 7 LA 9 

Lobel. le: 2. pag: 31. — 

Pempr. 563. Ie. 
| ire tr dan) recueillie - rs A dans les îles es Cr hE er 

Sinorque foit la m ue ce Trifolium ëe Américé, Dodonai. Dalech. Hif. vol. Pérou , malgré leur reemblance apparente. Tr One FR 
ebillée, c'eft un arbriffeau qui s'élève à la hauteur Ÿ 1- Pege pe FE ho rs raie à pe 

de fix pieds , dont les tiges ont à leur bafe environ 14 ga: ” * . FF 
deux pouces d’épaiffeur. + Hurt ar. Malgré les raphorts que certe plante peut avoir 

Pérou & au Chili. Ses feuilles, d’après Molin: 
font regardées comme un puiffant : fi & un 

meilleurs flomachiques. On les prend en infu- 

| avec le pforalea glandulofa, par la forme de fes 
Molina , épis, par fes glandes, on l'en diftingue parfes 

folies plus petités , à dents anguleufes & un peu 
arrondies. "4 : . mr 
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Ses tiges fe divifent en rameaux 

diffus , étalés  prefque ‘herbacés , chargés de 

points glanduleux, rudes au toucher, garnis de 

feuilles ternées, alternes , compofées de trois fo- 

lioles prefqu'arrondies , rétrécies. en pointe à leur 

bafe , munies à leurs bords de quelques dents an- 

guleufes ou, obtufes , toutes COUVETTES de points 

glanduleux ; la foliole du milieu plus grande & 

plus arrondie que les deux latérales ; les Ripules 

font courtes , aiguës , fort petites, 

nombreux , 

Lés fleurs font difpofées en ‘un épi long, lâche, 

prefqu’à demi-verticiilées , fupportées par des pé- 

doncules latéraux , axiilaires , au moins de la lon- 

gueur des feuilles. Les calices font verdâtres , 

glabres , chargés.de points noirs; divifés en cinq 

dents lancéolées, prefqu'obtufes. La corolle eft 

d’un blanc falé ; les braétées fort petites. 

Qu croit que cette plante .eft originaire. de 

l'Amérique : on la cultive depuis Jong-tems au 

Jardin des Plantes de Paris. ( #3 v.) 

| | SR HERE és 
© ge PSORALIER de la Paleftine. Pforalea palef- 

vna, Lipn,. D Le 

. Pforalea foliis omaibus ternatis ;-foliolis ovatis, 

petiolis pubefcentibus ; foribus carinatis. Linn. Syft. 

veger. 686. — Jacq. Hort. vol. 2. tab. 184 

* Pforalea caule herbaceo, folits ternatis , ovatis À 
is. Linn. À petiolis pubefrentibus , foribus capitatis. 

Suppl, pag: 539: 
Pforalea hirfura, foliolis imis ovato-orbiculatts ; | 

fummis lanceolatis ; floribus capisatis ; calicibus fruc- 
tiferis inflatis. Gouan, Ilultr. 51. 

PAR E. 

A ? 

befcens ; elles font grandes, jauñâtres., réunies, en 

têtes comprimées fupérieurement, accompagnées 
dé braétées velues, fa 

le calice. 

Cette plante croît dans la Paleftine : on la cul-! 
give.au Jardin des Plantes de Paris, (W. w.), 

16. PSORALIER pubefcent. PfOralea pubefcens. 

ï Pforalea foliis ternatis:, foliolis lancealaris., capi- 

fulis laterclibus , fparfis , apice fubfoliatis. (N:}) 

|'diffère par fes épis feuillés. 

PO 
. Cette efpèce eft remarquable par fes larges fo- 
lioles, par le duvet lanugineux de fes tiges &cpar 

fes épis prefque feuillés. . 

Ses tiges font prefque ligneufes , épaiffès , char- 

gées d'un duvet lanugineux , blanchâtre , épais ; 

garnies de feuilles ternées, à trois folioles lan 

céolées , longues de deux à trois pouces , larges 

d'un pouce, médiocrement acuminées , à peine 

pubelcentes , velues fur les bords de la principale 

nervure qui fe divife en d’autres latérales , paral- 

lèles, fimples, obliques; la face inférieure des 

| folioles chargée de points épars , glanduleux ; mu- 

nies de ftipules lancéolées , aiguës , très-velues, 

ainfi que les périoles aufli longs que les feuilles: . 

Les fleurs font jaunâtres ou blanches. réunies" 

en têres épailles, garnies de braétées qui ont fou- 

vent la forme d’une petite feuille ovale, épaifte, 

très-velue. Les pédoncules font latéraux, point 

axillaires , diffus vers l’excrémiré des, rameaux les 

calices, hériffés de poils blanchâtres., ont leurs 

divifions aiguës, açuminées. ÉÉLA 

Cette plante a été recueillie au Pérou par Dom- 

bey. h ? (7. in herb. Juif.) Elle a beaucoup de 
rapports avec. le. pforalea paleflina, par la forme 

de fes feuilles, par fon duyer tomenteux;i elle en 

17: PsORALIER à épi. Pforalea fpicata- Linn. 

— Pferalea foliis ternatis , foliis obovatis , rECUT VAIO" 

mucronatis , [ubiùs punélatis ; Jpica terminal , ob= 

longé. Williden. Spec. Plant. vol. 3. Pa8: 1345+ 

n°. 8 ; 

Pforalea foliis ternatis , oblongis, 

cylinaricis. Lion. Syft. Plant. vol. 3: 
Mantiff. 264. 

Pforalea foliis rernatis 

pag: SAT 

folialis oblongis ; MUCrO" 

TFhunb. Prodr. 134$» 

| Ses tiges fons blanchâtres.» 

: à à | pétiolées, compofées 

Les fleurs naiff:nt däns laiffelle des dernières ! 

feuilles, fupportées par de longs pédoncules:pu- | 

[-deux antres, accompagnées de ftipui 
liées. Les calices font pi- | 

Jeux , terminés par cinq longues dents très-aiguës, , 

féracées, Les gouffes font à peine-aufh longues que : 

natis.j fpicis terminalibus. 

frutefcentes », divi- 

fées en rameaux alcernes , cylindriques » PET 

cens, garnis, de feuilles ternées » médiocremenr 

‘compofées de folioles oblongues 

tafes, quelquefois munies d'une
 rrès-petite Poe ; 

légérement pubefcentes & Ro EE AD 

; du milieu. plus longue 47 
ponétuées; celle äu milieu pli TE ÉriQites 

très aiguës, préfque de la longueur du pétiole. ; * 

Les fleurs font feffles ; difpofées en épis Eee
 

naux , folitaires, alongés, cylindriques , + we 

garnis de braëtées linéaires, fc
arieufes, de ou : 

gueur du calice : celui-ci eft pubbfcents terr 

ar cinq dents courtes , fubulées., obtufes,, PF 

qu'égales, La corolle elt bleuâtre. 

_ Gette.planre croit dans
-les camp?8 4 

de. Bonne - Efpérance. 1 (HS.
 1m herb. Law 

- 

|: Comm. Sonnerat.). 
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18. PSORALIER blanchâtre. P/ora/ea canefcens, 

Mich. 3 x 

Pforalea tota canefcens, foliis Breviter Petiolatis , | 
trifoliatis ; fpicis os #5 » floribus pedicellatis , ca-! 
Zicibus villofifimis. Mich. Flor. boréal.-amer. vol. ! 
2, pag. ÿ7 

Cette efpèce reffemble beaucoup par fon port | 
au cytifus cajan de Linné : elle eft récauverte für À 
toutes fes parties d’un duvet blanchâtre; fes feuilles ! 
font ternées, fes folioles lancéolées , lés pétioles : 
très-courts; les fleurs pédiculées, difpofées en | 
un épi lâche ; les calices très-velus ; mürtis dé brac- 
tées; toutes ces parties , ainfi que les feuilles, cou- 
vertes de points diaphanés ; les oufles fe tèrmmi- | 
nent en une pointe droite, enfiforme. | 

Cette plante fe rencontre dans la Caroline & 
la Géorgie. 4 

19. PSORALIER foyeux. P/oralea fericea. 
. Pforalea foliis ternatis, foliolis ovato-oblongis , 

fubrüs Jericeo-tomentofis ; floribus capitaris , hirfutif- 

On diftinigue très-bien cette éfpèce du pforalea | 
bituminofa , à fes feuilles toménteufes & foyeufes 
én deflous , & à fes rêres de fleurs très-velues. 

Ses tiges fe divifent en rameaux prefque cylin- | 
driques ; anguleux, prefque glabres, garnis de 
feuilles alternes , pétiolées,, ternées ; compofées 
de folioles ovales, Paris , obrufes ; vertes en 
deflus ; couvertes en deflous d’un duvet couché ÿ 
tomenteux, foyeux, prefque luifant; la Foliole 
intermédiaire un peu plus grande, pédiculée ; les 
ftipules lancéolées , aiguës , très-foyeufes , appli- 
quées contre les tiges. a 
Les têtes de fleurs , portées fur de longs pédon- 

Culés latéraux , velus, font prefque globuleufes , 
Un peu comprimées, très-velues, munies de brac- 
tées lancéolées , aiguës , fortement ftriéès , ainfi 
que les calices ; la corolle d’un bleu foncé , à 
Peine plus longue que les divifions du calice, | 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 
où elle à été recueillie par Sonnérat. ( # . [. in 
herb. Juffién.) Cetré efpèce mérite d’être exami- 
née avec plus de détails, our être certain qu’elle 
appartient aux p/oralea. Elle n’a point de g des; | fon port approche un peu de celui d’un cytife. Je 
Pal Vü qu'imparfaitement les parties de fa fruétifi- A TS RE cars ae 

: 20. PSORALIER à larges feuilles. Pforaléa brac- 
feata,Linns :: de 

 Pforalea foliis ternatis , foliolh#obovatis , racur- 
Vato-mucronatis ; pellucido-punétatis; fpicé terminali- 

- Lam. Illuftr, 

éapitaié , braëteis ciliaris. Wiliden, Spec. Planr. 
Vol. 3: pag. 1344: n°. G PR. 

so 68> 
Pforalea foliis térnaris | obovatis , recurvato-mu- 

cronatis ; fpicis ‘ovatis. Linh. Sy. Plant. vol. 2. 
Page Sal. n° 3. — Berg. Planr. Cap. pag. 224, — 

Gener. tab. 614. fig. 2, — Jacq. Hort, Schoenb. 2. pag. $2. tab. 224. È 
Trifolium { fruticans ) ,-ficis Jubvillofis, lacinia 

calicum infime maximé, taule fraticofo, foliis [us- Jeilibus. Linn. Spec. Plarit. vol. 2. pag. 1085, — 
Fabric. Helm. 2. pag. 305. 

Ononis (trifoliata), fruticofa, foliis [éfilious , ternatis ; fpicis pedunculatis , fubvi/lofis, Linn, Syft. 
Nat. vol. 2. pag. 470. 

Trifolium fpicis fubrotundis , lacinié culictm icf- mé, maximd; folits ferè feffilibus. Hurt. Cliff, 373. 
— Roy. Lugd. Batav. 378. x 

Trifelium africanum , fraticans | flore purpuraf- 
cénre. Comme]. Hoït, 2. pag. 211. tab. 106. Me- 

À diocris. — Oldéfl, Afric. 33. — Hill. Eden. pag. 
103. tab. 9, fig. G. 

= Cytifi fatie frutex, Capiris Bonz-Spei , foliis per- 
foraris. Petiv. Maf. Pag:23.:: °”. 

Téifoliam africanum lagopodoides , frutefcens ; fo- 
lis uva ürfina , punétatis. Pai. Suppl. 464. 

Cet arbriffeau a l'afpe@ d’un cytife, ainf qué 
| l'efpèce fuivante , qui en ef très-voifine. Ses tiges 

font cylindriques, divifées én rameaux pubefcens, 
boirâtrès , fous-divifés à leur fommer en plufieurs 
autres, courts , altérnes, tonffus , Bérnis de feuil- 
les noimbreufes , térhées, pétites, compoféés dé 
trois folioles courtes, ovalés, épsifes , glabres < 
féfiles, aignës à leur bafe, un peu échäncrées À 
leur fommiet; munies, dans le milieu de l'échan- 
crure, d'une petite pointe fouvent recoi ; 
chargées de points nombreux, tranfparens à & 
pourvues de ftipules aiguës , très-courtes , ciliées 
à leurs bords, 

Les fleurs font difpofées en un épi pédoncaté , 
court , épais , prefque capité, terminal , muni de 
braétées ovales , ciliéés, acuminées , prefque de 
la longueur des fleurs, & placées fous chacuné 
d'elles. La corolle eft de couleur violette 5 la ca- 
rène blanche , avéc urie tâche violéteè à fa partie 
anrérieuré, Les calices font pileux , divifés à leur 

orifice en dents linéaires ;lne d'elles plus grande, 
ovale : le figmare eft velu & en tête. 

Cette plante.croît au Cap de Bonne-Efpérance. PPS) + 

21. PSORALIER aiguillonné. Pforalea uculeita. 
Linn. 

Pforalea foliis térnatis , foliol's cuneiformibus, 
recurvatô-mucronatis ; capitulis terminulibus. Linn. 
Syft. Plant. vol. 3, pag. $40. n°. 2, ir 

Pforaleu foliis rérnatis , foliolis cdnetformibas, 
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recurvato mucronatis; floribus axillaribus , folitariis, 

approximatis. Aiton. Hort. Kew. vol. 3. pag. 79. 

Pforalia foliis ternatis ; foliolis trigonis | mucro- 

natis , glabris ; capitulis téerminalibus. À hunb. Prodr. 

] 36. Fe 

Pforalea foliis ternatis , minimis , confertiffimis , 

recurvatis, in fpinulam definentibus, Andrew. Repof. 

3. pag. 146. tab. 146. | 

Pforalea foliis ternis , foliolis cuneiformibus , tri- 

querris , aculeatis. Roy. Lugd. Bat. 373. 

Genifla fpartium africanum , trifolium; floribus 

caruleis, foliis minimis, in fpiculam definentibus. 

Rai. Dendr. 104. 

_ Ileft difficile de diflingner au premier afpect 
cette efpèce du pforalea braëteata, & même , après 

un examen convenable, je doute qu'on ne foit 
_ porté à-ne la regarder que comme une fimple va- 

riété. Linné établit fon principal caraétère fur l'ab- 
fence des briétées. La plante que j'ai obfervée au : 
Jardin des Plantes, cultivée fous ce nom, & celles 

que j'ai vués dans les herbiers & recueillies dans 
Jeur lieu naral , en étoient également pourvues ; 
maïs elles étoient plus petites que celles de Ja pré- 

. cédente: D'ailleurs , leurs fleurs éroient difpolées 

en épis alongés & non capités , un peu écartées à 
Ja bafe de l’épi , légérement pédiculées ; les feuilles 
moins aiguës, plus cunéiformes à leur bafe ; les : 
rameaux légérement anguleux. Quant aux autres 
‘parties de la plante, je les ai trouvées parfaite- 
mént femblables en tout à la précédente; de forte 
que fi les individus dont je parle appartiennent 
réellement à l’efpèce de Liane ; Je crois pouvoir 
atfrmer que ces deux plantes ne peuvent être dif- 
tinguées comme efpèces, x 

On rencontre cette plante au Cap de Bonne- 
Ffpérance , fur le bord des foflés. h (7. v.) 

22. PSORALIER velu. Pforalea hirta, Linn, :: | 

 Pforalea foliis ternatis, foliolis obovatis , recur- 
varo-mucronatis ; fioribus ternis, fpicatis ; culicibus 
tomentofis, Aiton. Hort. Kew, 3, pag. 80. 

Pforalea foliis ternatis, foliolis oblongis, mucro- 
nacis , fubtus pubefcentibus ÿ umbellis lateralibus. 

Thunb. Prodr, pag. 138: 

Pforalsa foliis ternatis, foliolis obovatis , recur- 
veto - mücronatis ; floribus ternis, feffilibus. Lion. 
Syft. Plant. vol. 3. pag. 42. — Amoœn. academ. 

; tek 6. se 35.—Jaca, Hort. Schoenb. pag. 54. 
tab. 225. 

À 
C’eft un arbriffleau médiocrement élevé, dont 

Les rameaux font longs, efilés, fous-divifés en 
beaucoup d’autres , nombreux, courts, alternes, 
cylindriques , blanchätres ,‘pubefcens , garnis de 
feuilles à peine périolées, térn£es, à folioles ova- 

EC 

les, courtes, veluss, ponétuées, rétrécies à leur 
bafe , recourbées en dehors & munies d’une pe- 

tite pointe à leur fommet, & de deux ftipules 

couïtes , écailleufes, velues. dé 

Les fleurs font ordinairement rangées trois à 
trois dans l’aiflelle des feuilles & le long des ra- 

meaux , fupportées par des pédicules très-courts; 

filiformes, velues , ainfi que les braétées. Le ca- 

lice eft'pubefcent, à cinq petites dents aiguës. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. ; 

On la diftingue particuliérement à la difpoñition 

de fes fleurs. BR (V7. f. in herb. Lam.) :, 

213. PSORALIER ononoïde. Pforalea ononoïdes. 

Pforalea foliis ternatis , foliolis obovatis; floribus 

axillaribus, folitariis , hirfutis. (N.) ’ 

Sans le caraétère générique de fes fleurs & fes 

feuilles ponétuées, on n'héfiteroit pas à ranger 

cette plante parmi les ononis. 

Ses tiges font frurefcentes, &r fe divifent en 

rameaux fouples , efilés , cylindriques , velus , 

garnis de feuilles petites, pétiolées , ternées ; 4 

folioles ovales , aiguës à leur bafe, arrondies à 

jeur fommet , munies de flipules lancéolées , ai- 

guës , prefque de la longueur des pétioles. Les 

fleurs font folitaires, fituées dans Paiffelle des 

feuilles, à l'extrémité des rameaux; garnies de 
‘braëtées linéaires , velues , ridées ; uit peu afBuess 

plus longues que les calices : ceux-ci font ridés , 

à côtes faillantes, chargés de poils roides , blan- . 

châtres & nombreux. La coroile m'a paru d'un 

blanc-jaunâtre. : - 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

b (V.f. in herb. Lam. ) mr 
ee 

Le 
14. PSORALIER à feuilles dé melilot. Pforalea 

melitotoides. Mich. | 

Pforalea herbacea , parcè minutèque pubefcens » fo 

lis Lanceolato-trifoliatis , fpicä oblongé , braëteis la 

tis, acuminatis ; leguminibus 
abbreviato-rotundutis » 

rervofo - rugofifimis. Mich. Flor. boreal. - amer 

vol. 2 pag. $è. À 
| 

Tiifolium (pforalioides}, fpicis ovatis » braë
tea” 

tis, imbricatis ; braëteis.cordati
s , Le, uminibus rotur= 

datis. Walter: Flers Carol. pag. 194: 7 

Les tiges font herbacées , légérement es 

cenres, garnies de feuilles ternées; à jolchgite . 

céolées. Les fleurs font difpofées en épis oVa 6%» 

oblongs , garnis de braétées imbriquées , gra 

acuminées , prequ'en cœur. La corolle eft se 

leur bleue ; les gouffes courtes, arrondies ; "EL 

coques netveufé# très-tidées. 
£ $ +2 

On trouve cerce plante dans la Caroine 
gh 

Floride. F Se “à 5 
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25. PSORALIER à goufles quadrangulaires. P/o- 

ralea tetragonoloba. Linn. 

Pforalea foliis ternatis , dentatis ; caule flexuofo ; 
fhicis lateralibus ; leguminibus firiétis ; quadrangula- 

ribus. Linn. Syft. Plant. vol. 3. pag. 544:n°.13.— 
Mantiff. 104. : 

Il eft doureux que cette plante foit réellement 
une efpèce de pforalea. Elle s'en éloigne par la 

forme de fes goufles & par le nombre de ris fe- 
mences : elle paroîc avoir beaucoup de rapports 
avec les indigofera. 

Ses tiges font droites , herbacées , flexueufes , 
anguleufes , garnies de feuilles rernées , aflez fem- 

blables à celles du mélilot, plus grandes, compo- 
fées de folioles ovales , acuminées , à dentelures 

‘ rares & profondes, légérement pubefcentes à leurs 
deux faces ; l’impaire , pétiolée ; les deux autres, 

fefiles , munies de ftipules féracées. 

Les fleurs font difpofées en grappes axillaires , 

droites , pédonculées , de la longueur des feuilles ; 

ces fleurs font alternes, pédiculses, un peu plus 

grandes que celles de l’éndigofera , mais dépourvues 

à leur carène , quoiqu'aigué , de ces deux cornes 
latérales qui caractérifent ce dernier genre; munies 
de bractées féracées. Les gouffes font comprimées, 

de la longueur des feuilles , marquées de deux fu- 
tures oppofées , dont les bords font membraneux 

& anguleux ; terminées par une longue pointe : 
elles renferment quatre à cinq femences. 

Cette plante croît dans l’Arabie & à Surate. 
(Deféript. ex Linn.) 

26. PSORALIER rampant. Pforalea repens. Linn. 

Pforalea foliis ternatis , ohovatis, emarginatis ; 

caulé repente , floribus fubumbel!atis. Linn. Syf. 
Plant. vol. 3. pag. 542. n°. 8. — Mantiff. 263. 

Pforalea (repens), foliis omnibus ternatis ; fo- 
liolis obovatis , emarginatis; caule repente, herbaceo; 

floribus umbellatis. Bergius. Plant. Cap. pag. 223. 

n°, 4. 

* Pforulea foliis ternatis , foliolis obovatis , obtufis 
glabris; floribus umbellatis. Thunb. Prodr. 136. * 

_ Ses tiges rampantes, fes fleurs en ombelles, dif- 
tinguent cette efpèce de fes congénères. 

Ses tiges font longues , prefque herbacées , ra- 
dicantes , couchées fur la terre , flriées , divifées 

en rameaux très-nombreux, efhiés , pubefcens , 

pondués , relevés , garnis de feuilles ternées ; al- 

ternes , pétiolées , compolées de trois folioles 

ovales , aiguës à leur bafe, obrufes , arrondies , 

échancrées à leur fommet, glabres à leurs deux 
faces , courtes, fefiles, munies de ftipules fore 
petites , ovales , aiguës. 

Les fleurs font difpofées en ombelles termi- 
. Botanique, Tome F. 
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nales & latérales , foliacées & quelquefois proli- 
fères , inégales , fefüles ou fans pédoncule com- 
mun. Le pédoncule propre eft long , velu , garni 
dans fon milieu de deux braétées oppofées , ovales , 
aiguës, ponétuées. Le calice eft velu, à côtes an- 
guleufes , divifé en cinq dents inégales , droites, 
ovales , aiguës , ciliées à leurs bords ; la corolle, . 
d’une couleur violette ; les pétales , veinées &. 
ponétuées ; l'ovaire , un peu pédiculé; le ftigmate , 
velu & capité. 

On rencontre cette plante au Cap. de Bonne- 
Efpérance. D : 

27. PSORALIER ftachide. Pfora/ea ffachydis. 
Linn. f. ; 

Pforalea foliis ternatis ; petiolatis ; foliolis oblon- 
gis, mucronatis ; fpicis terminalibus , interrupis ; 
calicibus villofis. Linn. f. Suppl. pag. 338. 

Pforalea foliis ternatis , foliolis ovatis , mucrona. 
sis , utrinquè villofis; fpicis terminalibus ; interruptis. 
Thunb. Prodr. pag. 136. 

Ses tiges font velues , divifées en rameaux éga- 
lement velus, garnis de feuilles alternes , pétiolées, 
ternées , compofées de folioles oblongues , mu- 
cronées à leur fommet, velues à leurs deux faces, 
Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des tiges, 
en épis interrompus. Leur calice eft très-velu , d’un 
brun foncé ; la corolle d’un jaune de rouille. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 

*X * * Feuilles digitécs. 

28. PSORALIER à cinq feuilles. P/oralea penta- 
phylla. nn 

Pforalea foliis digitato-quinatis ; foliolis inaqua- 

libus. Linn. Syft. Plant. vol. 3. pag. 545. n°.1$. — 

Hort. Upf. 225. 

Pforalea pertaphylla , radic: craflä. B. Juffieu. A@. 

Parif.ann. 1744. pag. 381. tab. 17. 

Cette efpèce ne m'’eft point aflez connue pour 

pouvoir en donner une defcription bien étendue 

& fatisfaifante , furtout n'ayant pu examiner les 

fleurs. L’individu qué j'en ai vu dans l'herbier de 

M. Juflieu‘ n’avoit que des feuilles. Elles font al- 

ternes , pétiolées , compofées de cinq folioles 

inégales, réunies au même point à l'extrémité du 

pétiole. Ces folioles font ovales , aiguës à leurs 

deux extrémités ,pubefcentes, cilié. s à leurs bords, : 

glanduleufes. Leurs pétioles font longs , velus , 

écartés. Linné foupçonne que cette plante pourroït 

bien être une efpèce d’ebenus. 5 

Elle croît dansles Indes occidentales, au Mexi- 

que. Ph (V.f. abfque flor. ta herb. Juf). 
:SsTs 
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_ 29. PSORALIER à feuilles de lupin, Pforalea lu
- 

pinellus. Mich. : 

Pforalea foliis quino-digitatis , foliolis anguftiffirè 

linearibus , fpicd paucifloré, floribus parvulis, legu- 

minibus éraffiafculis, ovoideis , uncinato-MmucrORATIS 

nervofo-ragofis. Mich. Flor. boreal.-amer. vol. 2. 

PAS RES 
On prendroit cette efpèce pour un lupin en 

ne confidérant que la difpofition de fes folioles 

alternes, divifées en cinq digitations ou folioles 

linéaires , très-étroites” Les fleurs font petites , 

‘ peu nombreufes, difpofées en épis; les goufles 

_ font épaifles, ovoides ; leurs coques nerveufes & 

ridées , leur fommet terminé par une pointe re- 

courbée en forme d’hameçon. 

Cette plante croît dans les Jieux arides de Ja 

Caroline, 

XX * * Feuilles ailées, 

30. PSORALIER ailé. Pforalea pinnata. Linn. 

Pforalea foliis plnatis , linearibus ; floribus axil- 

laribus. Linn, Spec: Plant..vol..2. pag. 1074. — 
Hort. Upf. 225.— Miller. Di&t. n°. 1.— Bergius. 

Plant. Cap. pag. 218.— Weig. Obferv. pag. 331. 
— Kniph. Orig. Centur. 12. 

+ Pforalea foliis pinnatis, bijugis , linearibus ; pe- 

dunculis axillaribus , unifloris. W iliden. Spec. Plant. 
vol. 3. pag. 1342: n°. T. 

Pforalea foliis pinnatis, folialis linearibus , acu- 
minatis. Roy. Lugd. Bat. 373. 

Dorychnium caule fraticofo, foliis pinnatis , folio- 
dis linearibus, Hort. Cliff. er ee. 

Spartium africanum. Riv. Tetr. 5. 

Genifla affnis arbor africana , monofpermos , flore 
caruleo , foliis pinnatis. Herm. Lugd. Bat. pag. 272. 

tab. 273. er 

Genifla fpartium caruleum , africanum , foliis pin- 
natis. Breyn. Prodr. 1. pag. 36. 

Genifia , five chamagenifta, africana ; frutefcens , 
flore ceruleo. Tit. Maurocen. pag. 77% 

 Genifla affnis africana, flore caruleo, alatis & 
punélatis foliis , afperiufeulis. Ten. Rhyn. Fafc. 24. 

Al eft facile de reconnoître cette efpèce à fes 
feuilles ailées , linéaires, filiformes , & à fes belle 
fleurs bleues 8 axillaires. - 

C'’efl un arbriffeau dont les-riges fe divifent en 
rameaux nombreux, épars , ftriés , anguleux , de 
couleur brune, pubefcens, garnis de feuilles épar- 
fes , alternes, très-nombreufés , ailées, avec une 
impaire ; compôfées de folioles très-fines , linéai- 
res , fiifonmes; très-aiguës, légérement velues, 
glanduleufes , fe files ; longues d’un pouce & plus, 

P: S-O 

munies à leur bafe de deux ftipules oppolées ; 

lancéolées , acuminées , ftriées , perfiftantes. 

Les fleurs font fituées à l'extrémité des rameaux, 

dans l’aiffelle des fcuilles, folitaires, pédonculées; 

les pédencules très-courts, velus , uniflores , gat- 

nis de deux bractées fubulées , inégales. Leur ca- 

lice eft fortement ftrié , un peu velu, à dix ner- 

vures , glanduleux, à cinq dents lancéolées , ai- 

guës , ciliées, velues intérieurement. La corolle, 

une fois plus longue que le calice, eft d’une cou- 

leur bleue , fouvent mélangée de blanc ; les pé- 

rales veinés ; les gouffes petites, ovales, médio- 

crement mucronées , rugueufes , re contenant 

qu’une femence d’un brun noirâtre , réniforme , & 

de la groffeur d’un grain de moutarde. 

Cette plante croit fur le bord des ruifleaux, au 

Cap de Bonne-Efpérance. D CAPE. 

31. PSORALIER de Carthagène. Pforalea car- 

thagenenfis. 

Pforalea foliis pinnatis , foliolis fabrotundis ; fpi- 

cis craflis , Latéralibus | pedunculatis. (N.) 

An pforalea carthagenenfis ? Jacq. Amér. 206. 

Anthyllis foliis pinnatis, foliolis aqualibus , mil- 

leporis. Burm. Amér. pag. 30. tab. 42. fig. 2. 

Barba Jovis lutea , foliuis foraminulatis. Plum. 

Catal, Plant, amer. 19. 

. T1 me paroît que la plante de Jacquin convient 

davantage à la figure donnée par Burman ; 

qu'elle eft différenre de celle de Plukenet, à la- 

quelle je conferve le nom de pforalea enneaphylla. 

Cette dernière a de petirs épis feffiles ; tandis que 
l’autre a des épis très-épais , pédonculés :ilya 

également des différences dans les folioles. 

| Cette plante eft glabre, rameufe , frutefcente ; 

fes tiges font cylindriques, garnies de feuilles at- 

ées avec une impaire ; compofées de folioles pé- 

diculées ; prefqu'orbiculaires ou ovales ; ellipti- 

ques, au nombre de neuf à onze, glandaleufes. 

Les fleurs forment des épis très-touffus » don- 

culés , axillaires, munis de braétées concaves 
; [U” 

bulées, ciliées à leur extrémité. Les calices font 

courts, campanulés, à cinq dents aigus 5 A 

rolle un peu plus longue que le calice , de cou . 

jaunâtre. Les ailes , felon Wilidenow, font nier 

rées fur le tube des étamines : cette efpèce sa 

être, dans ce Cas ; rangée dans la divifion des 

dalea. 

Cette plante croît en Amérique. h (F ef. 

herb, Lam. & Juif.) 

La plante que j'ai obfervée dans les HER 

que je viens de citer, avoit fes folioles se u» 

un peu rétrécies à leur bafe ; les fruits, VU 

foleil , offroient des refléts rougeitres » bri es 

prefque comme ceux d'un rubiss. 
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32. PSORALIER à neuf folioles. P/oralea ennea- 

Phylla. 

Pforalea foliis pinnatis , foliolis obcordatis ; fpicis 
axillaribus , breviffimis , fefjilibus. (N.) A 

Colutea enneaphyllos ; botoides filiquis conglome- 
ratis. Pluken. Almag: 113. tab. 166. fig. 2. 

Pforalea (enneaphylla), foliis pinnatis , fpicis 

axillaribus. ? Linn. Syft. Plant. vol. 3. pag. 545. 
Tr 4 

_… J'ai déjà dit plus haut qu'il exiftoit deux efpè- 
ces diltinétes, renfermées dans celle que Linné a 

nommée pforalea enneaphylla. Celle-ci diffère:du | 
pforalea carthagenenffs par fes folioles ovales ou en, 
cœur , rétrécies en pointe à leur bafe, quelque-| 
fois échancrées au fnmmet ; quelques-unes pref- 

qu'elliptiques , ordinairement au nombre de neuf. 
Les fleurs font difoofées, dans l'aiffelle des. 

feuilles , en petits épis courts , fefli'es,, longs d'en- 
viron la moitié des pétiôles, tandis que dans la, 
“plante précédente. ces épis font très-gros, épais , | 
pédonculés. dé F4 Î 

Cette plante croît dans PAmérique. (W. f. in! 
herb. Juff.) : ; “ES Ts HAtRS LOTS : 7 4 

33: PSORALIER 
gata. Linn. f. 

Pforalea foliis pinnatis , fipulis folidis , fibacutis 
minutifimis. Linn. £. Suppl. pag. 339... “| 

à feuilles liffes. Pforalea levi-! 

__ Certe plarté a dé grands rapports avec le pfora- 
Lea pinnata Linn.; mais elle en diffère par fes fo- 

lioles, qui ne font ni linéaires-acuminées ni pu- 
befcentes. 

Ses tiges fe divifent en rameaux'liffes , ftriés, 
de couleur purpurine , garnis de feuilles ailées ,. 

alternes, compofées dé folioles environ au nom-! 
bre de fept es , lancéolées, à peine fenfible- 

ment ponétuées en deffous, fans fpules, mais il! 
“exifte à leur place un tubercule à peine fenfble , | 

chaque côté du pétiole. Les fleurs un peu aigu de 
5. le pollenseft d’un font puürpurines, point flriées 

jaune doré très-brillant. 

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-| 
Efpérance. D cu Bip 

34: PsorALIER rougeätre. Poral 
Fr SEE DCE 

mb 4 
ect Gui” 0 | 

Pforalea arborea, foliis pinnatis pedunculis poly- 

foris, lateralibus ; calicibus fubtruncatis biglandu- 

lof. Loureir. Flor. cochin. pag- $4l-. 

Cet arbre eft, d'une médiocre hauteur , “Re 
en rameaux étalés, garnis 

3 

CE 

dé feuilles aîléçs ; à 

folioles oblonguës , ovales. Les fleurs font laté- 
rales, d'un blañc rougeâtre , réunies plufreuts 

fémble fur le même pédonculé; le calice eft tuber- 
_ 

1 

|- - ceité plante 
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cülé, un peu tronqué , garni à {à bafe de deux 
glandes vifqueufes ; la goufle eft comprimée , acu- 
minée, à une feule femence. : 7 

On trouve cette planté dans, les forêts de la 
| Cochinchine. P.: (De/cripe. ex Loureir. ) 

35. PsorAuER fcutéllé.. Pforules Jeutellasa. 
Loureir, | US 

Pforalea arborea, foliis pinnatis , calicibus fiutel- 
latis , fpicis congeftis. Lour. Flor. cochin. pag. $40. 

C'éft un aibre élevé, à rameaux longs & pen- 
dans , garnis de feuilles ailées avec une impaire , 

| compoñées de folioles ovales ,.acuminées , très- 
entières , glabres , à nervures obliques & paral- 
èles. Les fleurs font de couleur violette , réunies 
en épis fecrés , prefque terminaux. 

Le calice eft court , prefqu'en forme de bou- 
clier , tronqué , glanduieux & marqué d'excroif- 

fances blanchâtres. La corolle a fon étendard plane 

& arrondi, les ailes & la cârène plus courtes ; 

goufle eft courte, comprimée , acuminée , conte- 
nant une ou deux fémences aplaties. 

Cette plante croît dans les forêts de la Cochin- 

| chine, b (Deferipe. ex Loureir.) 

X* # * * Feuilles ailées ; quatre pétales inférés [ur le 

tube de da corolle; cing ou dix étamines. D'ALEA. 

Ventenat: : 8, 
AG IQREL HE OS AS ARE. 2960 LS 

SORALIER dalea. Pforalea dalea. Linn. 
€ es + £ ÿ , 

Pforalea foliis pinnatis , foliolis ovato-lanceola- 

ris, numerofifimis.; fpicä harfucé , eylindricà, ter- 

Dalea (cliffortiana), pentandra , fpicis oblongis, 

pedincularis , terminalibus ÿ brateis calicis longitu- 

diné ; foliis fabfexjugis, lineari-cüneatis, retufis, 

apice fubdentatis. Wiliden. Spec. Plant. vol. 3: pag. 

:1336+ n°. Jotn:nod 1 1,470 £ : dé 

Pforalea foliis pinmais, Jpicis cylindricis , term 

“nalibis. Linn. Syft. Plant, vol. 3. pag. S45: 1° + 17- 

h Pforalea annua. Mi
ller. Diét. be 6. 

FRrPoie + : 4 

- Délta. Lion. Hott. CIF. pag. 363. tb. 22. 
DaleaLinnai, Mich. Flor. boreal.-amer. vol. 2. 

? 

-paga57stabe 38. ch 

élève à la‘hauteur d’un pied & 
demi ; fes viges font herbacées , verdâtres , rudes, 

_anguleufes ; friées, droites ; médiocrement ra- 

| meufes à leur fommet, garnies de feuilles ailées, 

Ÿ alternes, compofées de folioles très nombreufes , 

etires, prefque f-ffles, ovales, un peu lancéo- 

dées,obrufes, quelquefois légérement échancrées 

À leur fommet ; glabres, vertes en deflus , gl 

leufes en déffous ; munies , à la bafe des pétioles , 

| de flipules extrémement petites. 
Ssss# 
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Les épis font cylindriques , épais, velus , longs 

d’un à deux pouces, obtus , fitués fur de longs 

pédoncules à l’extrémité.des rameaux; compofés 

de fleurs nombreufes , feililes , purpurines, mu- 

nies chacune d’une bradée rouffatre , lancéolée , 

acuminée, velue & ciliée. Le calice eft glandu- 

leux & velu, tubulé, divifé, jufque vers fa moi- 

tié, en cinq découpures prefqu'égales , fubulées. 

La corolle eft petite, l’étendard un peu plus long 

que le calice ; les quatre autres pétales qui com- 

pofent la carène & les ailes , affez femblables 

entr'eux, inférés fur le tube des éramines par de 

courts onglets. Les étamines monadelphiques , au 

nombre de dix, de la longueur des pétales, ter- 

minés par des anthères hériflées ; l'ovaire pédi- 

culé , la gouffe renfermée dans le calice , un peu 

comprimée , mucronée à fon fommet, contenant 

une femence ovale, réniforme. 

Cette plante croît dans plufieurs contrées de 

l'Amérique , dans la Caroline , la Virginie , à la 

Vera-Cruz, &c. © (7. f. Comm. Bofc. ) 

37. PSORALIER variable. Pforalea mutabilis. 

Cavan. 

Pforalea foliis impari-pinnatis; pinnulis obovatis, 

emarginatis , glabris , punétatis ; fpicis terminalibus. 

Cavan. Ic. n°. 335. tab. 394. 

Dalea (mutabilis) , decandra , fpicis 

Willd. Spec. Plant. vol. 30. pag. 1339. n°. 10. 

Ses tiges font glabres , ainfi que toutes les au- 
tres parties de cette plante , rameufes à leur partie 
fupérieure , hautes d'environ un pied & demi, 
garnies de feuilles alcernes , ailées avec une im- 
paire , à folioles glauques , ovales , élargies & le- 
gérement échancrées à leur fommet , ponétuées 
Se deflous, munies de ftipules courtes , lancéo- 

es. 

Les fleurs forment un épi conique , terminal ; 
chacune d’elles, fituée dans l’aiffelle d'une petite 
braétée concave , acuminée: Le calice eft campa- 
nulé, marqué de dix ftries , divifé à fon orifice en 
cinq dents velues , l'inférieure un 
la corolle eft blanche ; marquée de quelques-peti- 
tes taches violettes vers l'extrémité de la carène 
8 des ailes, acquérant quelquefois une teinte 
violette dans les autres parties. L’ovaire eft fort 
petit, velu à fon fommet ; les goufles courtes, à 
une feule femence. 

Cette plante croit à l’île de Cuba & au Mexi- 
que. On là cultive dans le Jardin botanique de 
Madrid. % 

38. PSORALIER tomenteux. Pforalea tomentofa. 
Cavan. cd 

Pforalea caule virgato, tomentofo; foliis pinnatis; 

cylindra- | 

 ceis , terminalibus ; foliis decemjugis ; obcordatis. | 

u plus longue ; 

les étamines monadelphiques , 

ESC 
floribus fpicatis, terminalibus. Cavan. Icon, Plant, 
vol. 3. pag. 21. n°. 262. tab. 240. 

Dalea (tomentofa), fhicis cylindraceis ; termi- 

nalibus ; foliis quadrijugis, obovatis , tomentofis ; 
caule ereto. Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1341. 
n°. 14. 

Ses tiges font hautes de trois pieds, cylindri- 
ques, un peu rougeâtres , chargées d’un duvet 
blanc & tomenteux, garnies de feuilles éparfes, 

ailées , compofées de folioles feffiles, ovales , to- 

menteufes à leurs bords & à leur face inférieure, 

couvertes de glandes jaunâtres , très-nombreufes, 
munies de flipules fubulées. 

Les fleurs font difpofées en un épi terminal, 
cylindrique , ferré, court, garnies de braëtées 

aiguës, tomenteufes. Le calice eft court & tu- 

bulé ; la corolle mélangée de rouge & de violet; 
les étamines monadelphiques , les anthères ovales, 

noirâtres ; l'ovaire ovale, le ftyle bleuâtre, un 

peu courbé; le ftigmate aigu , le fruit court , mo- 

nofperme. 

Cette plante croît au Mexique : elle eft culti- 

vée au Jardin des Plantes de Madrid. (W. fe in herb. 
Juffieu. ) 

39. PSORALIER à odeur de citron. Pforalea ci- 

triodora. Cavan. . 

Pforaléa foliis impari-pinnatis , pinnulis ovauis , 
À glabris, eglandulofis ; floribus fpicato-capitatis. Cav. 

lc. Plant. vol. 3. pag. 36. n°. 296. tab. 271- 

Dalea (citriodora), decandra , fpicis capitatis » 

pedunculatis, terminalibus ; foliis decemjugis ; obo- 

vatis. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag: 1339+ 
n°. 9. É 

Cette plante a des tiges herbacées, inclinées ; 

divifées en plufieurs rameaux très-glabres, garnies 

de feuilles ailées avec impaire, compofées de fo- 

lioles ovales , dépourvues de glandes, munies de 

ftipules fubulées , membraneufes. 

Les fleurs forment un épi court, en forme de 

tête , fupporté par un pédoncule folitaire ; ax 

aire , long de deux ou trois pouces ; chaque #eu® 

munie d’une bractée ovale , aiguë , terminée Par 

un filet féracé. La corolle eft mélangée de rouge 

& de blanc; le calice eft fort petit, tomenteux ÿ 

s anthères noïra 

tres; la gouffe ovale , petite , réniforme- 

Cette plante croît 1 la Nouvelle-Efpagne : ;
 

eft cultivée au Jardin des Plantes de id. 

(V.f. in herb. Lam.) Elle a une odeur de citron: 

4 j Leur à 

La plante que j'ai obfervée dans l'herbier di 

M. EX difére de celle-ci par.les g
landes noi- 

râtres qui recouvrent la furface inférieure des fo- 

lioles, & par les pédoncules un peu pubefcens * 
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elle offre d’ailleurs tous les autres caraëtères de 
celle de M. Cavanilles. 

40. PSORALIER à fleurs pendantes. Pforalea nu- 
tans. Cavan. 

Pforalea caule ereëto, foliis impari-pinnatis, flo- 
ribus nutantibus. Cavan. Ic. Plant. vol. 3. pag. 1. 
n°. 201. tab. 201. 

Dalea ( nutans ), decandra , racemis axillaribus 

terminalibufque ; floribus nutantibus ; foliis muleiju- 
gis , ellipticis, ferrulatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 1339. n°. 8 

Ses tiges font droites , effilées, hautes de trois 
pieds, glabres , rameufes à leur extrémité , revé- 
tues d’une écorce mélangée de vert & de rouge, 
divifées en rameaux garnis de feuiiles ailées avec 
une impaire , compofées de folioles nombreufes, 
ovales , oblongues , chargées dans leur milieu de 
très-petits points glanduleux, & munies de flipu- 
les fubulées , non adhérentes à la tige. 

Les fleurs font pendantes fur leur pédoncule , 
difpofées en grappes terminales, d’un violet ten- 
dre ; le calice eft campanulé , un peu comprimé, 
couvert de points rougeâtres : l'étendard de la 
corolle eft concave , relevé , blanchâtre, marqué 
de veines rouges ; les ailes & la carène ovales, 
échancrées en croiflant à leur bafe, inférées par 
de courts onglets fur le tube des étamines. Les 
étamines font monadelphiques, les anthères bru- 
nes, la goufle fort petite, ovale , réniforme. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne, & fe 
cultive au Jardin botanique de Madrid. # 

41. PSORALIER incliné. P/oralea reclinata. 
- Cavan. 

Pforalea caule procumbente , foliis pinnatis ; flori- 
Bus densè fpicatis , decandris ; carinä longiore. Cavan. 
Icon. Plant. vol. 1. pag. 60. n°. 9$. tab. 87. — 
Lam. Illuftr. Gener. tab. 614. n°. 3. 

Dalea (reclinata}), decandra , fpicis cylindricis , 
terminalibus ; foliis fubfexjugis ; lanceolatis , acutis , 
pubefcentibus ; caule procumbente. Willden. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 1340. n°. 12. 

On diftingue cette efpèce à la carène de la co- 
rolle , plus longue que les autres pétales. 

Ses tiges font dures, cylindriques, couchées , 
hautes à peine d’un pied , annuelles, divifées en 
rameaux garnis de feuilles éparfes , ailées avec 1m- 
aires, compofées de folioles prefque fefiles , 
ncéolées , glauques en deffous , légérement ve- 

lues, couvertes de glandes brunes & fallantes , 
munies de flipules velues & fétacées. 

Les fleurs font terminales, feffiles , réunies en un 
épi denfe , long d’un pouce , très-velu , garnies de 
braétées un peu arquées, velues, glanduleufes, 

PSO 695 
Le calice eft tubulé, fort petit , divifé à fon ori- 
fice en cinq dents pileufes, fubulées & ponétuées ; 
la corolle , d'un violet tendre , un peu plus longue 
que le calice ; l’étendard ovale , marqué d’une 
tache blanche ; les ailes ovales, en croiffant à leur 
bafe , plus courtes que l’étendard ; la carène à deux 
pétales ovales , plus longue que l’étendard, 

Cette plante croît naturellement au Mexique , 
& fe cultive au Jardin des Plantes de Madrid. 

42. PSORALIER lagopède. Pforalea lagopus. 
Cavan. 

Pforalea foliis pinnatis, pinnulis numerofs | ob+ 
longis, glabris ; alis & carind bafi coaliris. Cavan. 
Icon. Plant. vol. 1. pag. 59. n°. 94. tab. 86. 

Dalea (lagopus), decandra , fpicis cylindricis, 
terminalibus ; foliis quindecimjugis , lanceolatis , ob- 
tufis. Willden.- Spec. Plant. vol. 3. pag. 1340. 
n°. 11. 

Ses tiges font droites, très-glabres , d'un vert 
gai, hautes de quatre pieds, divifées en rameaux 
épars, alrernes , garnis de feuilles alrernes , ailées 
avec impaire , compofées de pinnules nombreufes , 
oppolées , ovales, oblongues, légérement pétio- 
lées , munies de ftipules courtes, fubulées , brunes 
& caduques. 

Les épis font terminaux, très-touffus , compo- 
fés de fleurs violettes ; le calice eft turbiné, glabre 
inférieurement , à cinq divifions profondes , fubu- 
lées, pileufes , chargées de petites glandes brunes. 
Les pétales font rapprochés, l'étendard concave , 
entier , muni d’un onglet long , capillaire : la ca- 
rène & les ailes forment prefque quatre res 
ovales , inférés fur le tube des éramines ; les an- 
thères font d’un jaune un peu rougeâtre ; la gouffe 
eft fort petite, ovale, prefque réniforme , ne ren- 
fermant qu’une feule femence. 

Cette plante croît au Mexi 
le nom de terciopelillo : elle 
botanique de Madrid. © 

, où elle porte 
cultivée au Jardin 

43. PSORALIER à fleurs jaunes. Pforalea lutea, 

Pforalea caule decumbente , floribus fpicatis, lu- 
teis j foliorum pinnulis ovatis , fubromentoffs. Cavan. 

Icon. vol. 4. pag. 12. n°. 354. tab. 325. 

Dalea (lutea), decandra, fpicis cylindricis, ter- 
-minalibus , carinä alis duplô longiore ; foliis o&oju- 
gis , tomentofis , obovatis , retufis , caule procumben- 
tibus. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1341. 
ü°. 13: : 

Ses tiges font hautes d'un pied , prefque cou- 
chées , à rameaux alternes, pubefcens , garnis de 
feuilles ailées avec une impaire, compofées de 
folioles petites , ovales , légérement tomenteufes 4 

l’impaire ordinairement échancrée ; les pétioles 

El 
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munis à leur bafe de deux ftipules lancéolées , 

courtes , caduques. 

Les fleurs font en épis terminaux , épais , longs 

d'un pouce & demi, féparées par des braétées 

pubefcentes , velues. Le calice eft comenteux en 

dehors , chargé de glandes rougeätres ; la corolle 

jaune , affez grande ; le fruic renfermé dans le ca- 

lice , à une feule femence ovale. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Efpagne : 

elle eft cuitivée dans le Jardin botanique de Ma- 

drid. % ( W. J. in herb, Juif.) 

44, PSORALIER à fleurs purpurines. Pforalea 
purparea. 

Pforalea foliis pinnatis, foliolis linearibus, mu- 
cronatis ; caule calicibufque pubefcentibus ; corollis 

rofco-violaceis. (N.) 

Dalea ( violacea }, pentandra, fpicé cylindric, 

pedunculatä ; braéleis calicem fubaquantibus ; fois 

bijugis, linearibus. Wilden. Spec. Piant. vol. 3. 

pag: 1337: n°. 4. 

* Dalea purpurea. Ventenat. Journ. d'Hift. nat. & 

Jard. de Celf. pag. 40. tab. 40. 

_. Petalofiemum ( violaceum), pubens , foliolis li- 
nearibus , braëteis brevioribus ; braëteolis fpathularis, 
deciduis ; petalis rofeo - violaceis. Michaux. Flor. 
boreal.:amer. vol. 2. pag. 50. tab. 37. fig. 2. 

C’eft une efpèce très - agréable par fes belles 
fleurs , d’un rofe violet éclatant, & qui fe diftin- 
gue à fes folioles étroites, linéaires. 

Ses tiges s'élèvent à la haureur d'environ un ou 
deux pieds ; elles font friées , un peu anguleufes, 
pub-fcentes, médiocrement rameufes, garnies de 
feuilles ailées , affez nombreufes, compofies de 
folioles fines, étroites, linéaires, la plupart ter- 
minées par une pointe fpinuliforne très-courte ; 
gianduleufes, un peu pubefcentes, particuliére- 
ment fur leur pétiole ; munies de flipules élargies, 
velues à leur bafe, fubulées, membraneufes. 

Chaque rameau fe termine par un épi épais, 
cylindrique , ebtus , long de deux pouces & plus, 
compofé-de fleurs très-ferrées, fefliles, garnies de 
braétées affez femblables aux flipules. Les calices 
font courts, chargés d’un duvertrès-court, foyeux, 
d’un blanc cendré. La corolle eft environ une fois 
plus longue que le calice ; quatre de fes pétales 
font inférés, par leurs onglets, fur le tube des 
étamines , au nombre de cinq ; i’étendard attaché 
au fond du calice : le fruit eft très-court, mono- 
fperme , un peu velu. 

Cette plante croît dans le pars des Illinois , où 
elle a été obfervée & recueillie par Michaux. On 
la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (7. v.) 

45. PSORALIER inCarnat, Pforalea carnea. 

P£G 
Pforalea glabra , foliolis lanceolatis , braëteis fubu- 

latis , longitudine calicum; braëteolis fetaceis , perfif- 

 tantibus ; petalis dilutè carneis. Mich. 

Petalofiemum carneum. Michaux. Flo. boreal.- 

amer. vol. 2. pag. 49. 

Cette efpèce.eft entiérement glabre; fes feuil- 

les font ailées avec une impaire, compofées de 

folioles lancéolées ; les fleurs font difpofées en 

épi , munies de bractées fubulées , de la longueur 

des calices, & d’autres braëtées beaucoup plus 

petires, féracées, perfiftantes, La cotoile eft d’une 

belle couleur de chair ; les étamines font au nom- 

_ de cinq, ayant quatre pétales inférés fur leur 

tube. 

Cette plante croît dans la Géorgie & la Floride, 

où elle a été recueillie par Michaux. 

46. PSORALIER à fleurs blanches. Pforalea can-. 

dida. À = 

Pforalea glabra, foliolis lanceolatis, fpicä macr
o- 

nibus braëtearum exertis fquarrofà ; receptaculo com 

muni , braëleolis perfiffentibus fetulofo; petalis candi- 

dis, Mick. 

Dalea (candida) , pentandra , fpicä cylindricé , 

pedunculaté ; braëteïs flore longiortbus ; foliis triju* 

gis , lanceolatis. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag- 

1337- N°. 3: Le s 

Petalofemum candidum. Micbaux. Flor. boreal.- 
amer. vol. 2. pag. 49. tab. 37. fig. 1. 

Ses tiges font glabres, cylindriques s Vertes, 

anguleufes, peu rameulies , liffes , hautes d'un à 

deux pieds, garnies. de feuilles ailées avec IT 

pie , compofées de cinq à fept folioles écartées»
 

ofigues d'environ un pouce , lancéolées ; très- 

glabres , obtufes , médiocrement glanduleufes ; 

munies de deux flipules fétacées. 

Les fleurs forment un épi rermimal, alongé, €ÿ- 
lindrique , très-épais , garni de braétées muero- 

nées , à pointes faillanes : chaque fleur eft feftle, 
compofée d’un calice glabre , frié , turbiné, un 

peu courbé , à cinq découpures fubulées. La co- 

rolle eft blanche , ‘à cinq pétales prefque 20088 

nacés; quatte fupérieurs prefqu'égaux ; ppt 
onglets font filiformes , appuyés fur les filamens 
des étamines ; le cinquième ou l'érendard ; plus 

grand, inféré au fond du calice ; cinq rs 

monadelphiques ; le ftyle plus long que les A 

mines ; le ftigmate fimple ; le fruit en forme de 

goufle, renfermé dans le calice , pubefcent 

une feule femence réniforme. 

Cette plante croit dans l'Amérique feprateh ne 

nale , au pays des Illinois, On la cultivé au Jardi 

dés Plantes de Paris. x (W.v.). | 

4. PsORALER à corymbe: Pforalca corymbofse 
qe, 
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Pforalea foliis linearibus , muticis ; capitulis fqua- 

mofo - involucratis , calicibus villofifimis , petalis 
albis. ) 

Petaloffemum (corymbofum) , glabrum , panicu- 
_lato-corymbofum ; foliolis linearibus, &c. Michaux. 

 Flor. boréal.-amer. vol, 2. pag. ço. 

Dalea (kuhniftera) , pentandra , floribus capita- 
tis , braëfeatis; pedunculis corymbofis. Wild. Spec. 

. Plant. vol. 3. pag. 1337. n°, 5. 

Anonymos kuhnie affinis. Walt. Carol. pag. 102. 

Kuhniflera. Lam. Did. 

Nous fommes forcés de rappeler ici cette ef- 
_pèce, déjà décrite par M. Lamarck au mot Kuk- 
nifière ; mais n’en ayant parlé que d’après Walrhe- 
rius, fans avoir connoiffance de la plante , ce 
favant botanifte n’a pu rectifier alors des erreurs 
que l’obfervation lui a fait reconnoïtre depuis , 
par la poffefion de cette efpèce , qui eft une légu- 
mineufe , & qu’on ne peut guère féparer de ce 
genre, c’eft-à-dire , des dalea. 

Ses feuilles font ailées , compofées de folioles 
linéaires ou filiformes, obtufes, glabres ; les fleurs 
font réunies en petits paquets, & forment, par 
leur enfemble , une forte de corymbe : elles font 
munies de larges braëtées ovales , écailleufes , 
prefque femblables à une collerète , à la bafe des 
feuilles. Les calices font hériffés d’un grand nom- 
bre de poils grifâtres, très-touffus. La rorolle eft 
bJanche ; quatre de fes pétales font inférés fur les 
étamines , au nombre de cinq. 

Cette plante croît dans la Caroline & la Géor- 
‘gie. (W. [. in herb. Lam. & Juff.) 

48. PSORALIER queue de renard. Pforalea alo- 
pecuroides. . 

Pforalea pentandra , fpicis cylindricis , peduncu- 
latis | terminalibus ; braëteis calice brevioribus ; foliis 
fubdecemjugis ; ellipticis , retufis | mucronatis. 

Dalea alopecuroides. Willd.-Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 1336. n°. 2. 

Ses tiges font droites ou afcendantes , hautes 
d'un pied , flriées, cylindriques, rameufes vers 
leur extrémité, garnies de feuilles ailées, com- 
pofées de dix à douze paires de fokioles linéaires, 
elliptiques , obtufes , munies quelquefois à leur 
fommet d’une petite pointe particulière. 

Les fleurs font difpofées en un épi cylindrique, 
épais, long d'environ deux pouces, pédonculé, 
terminal ; les pédoncules font courts, ayant au plus 
trois ou quatre lignes. Les bratées font ovales, 
acuminées , deux fois plus courtes que le calice : 
celui-ci eft velu , divifé à fon orifice en dents li- 
néaires , fubulées. La corolle eft d’un blanc:mé- 
langé de bleu,  ” 

 Prodr. 135$. 
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… Certe rer: croit dans les contrées feptentrio- 
nales de l'Amérique. © ( Defcripr. ex Willden.) 

* Efpèces moins connues. 

_* Pforalea (decumbens), folis ternatis, folio- 
dis cunciformi-lanceolatis , mücrone recurvato ; flori- 
bus axillaribus. Aiton. Hort. Kew. vol. 3. pag: 80. 

* Pforalea (leporina), foliis pinnatis , foliolis 
oblongo-linearibus, numerofiffimis; fpicis ebraéteatis , 
villofis, lanceolutis. Aiton. Hort. Kew. vol. 3. 
pag. 81. 

An pforalea lagopus ? Cavan. 

* Pforalea (foliofa), foliis pinnatis, foliolis 
oblongis , numerofis ; fpicis terminalibus , bratteatis, 
globofo - ovatis ; calicibus compreffis. Aron, Hort, 

. Kew, vol. 3. pag. 82. 

An pforalea citriodora ? Cavan. 

* Pforalea (proftrata), foliis [upra decompofi- 
tis , digitatis , linearibus. Amoœnit. academ. vol. 6. 
Afr, 36. 

 * Pforalea (phymatodes) , foliis pinnatis , folio- 
lis fubtàs glandulost tuberculatis; pedunculis fpicatis , 
axillaribus & rerminalibus. Jacq. Icon. rar. 3. tab. 

563. 
Pforalea emphytodes. Jacq. Colleét. 4. pag. 144. 

Dalea (phymatodes ), decandra , fpicis capitatis, 
pedunculatis, axillaribus ; foliis fuboëtojugis , obo- 
vatis. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1338. 
Fil 8e Li 

* Pforalea (involucrata) , foliis ternatis , folio- 
lis ovatis , acutis, glabris ; umbellis terminalibus, 
involucratis. Thunb. Prodr. 136. 

© X Pforalea (multicaulis), foliis fummis fmpli- 
cibus, reliquis ternatis ; foliolis lineari-danceolatis , 
mucronatis ; pedunculis axillaribus ,aggregatis, [ub- 
capitatis. Jacq. Hort. Schoenb. 2. p. $5. tab. 230. 

Ce n’eft peut-être qu’une variété du pforalea 
tenuifolia , dont les tiges font herbacées , les pé- 
doncules axillaires, agrégés, quelquefois réunis 
en tête ; l'étendard blanc , les ailes & la carène 
violettes. 4 k 

* Pforalea (mucronata) , foliis ternatis , foliolis 
obovatis, mucronatis ÿ. floribus lateralibus. Thunb. 

An pforalea décumbens ? Aiton. 
*- Pforalea (decumbens), foliis ternatis, foliolis 
lanceolato-cuneatis , recurvato mucronatis; pedunculis 

axillaribus , aggregatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 1347- n°. 13. | F4 

L'écorce des rameaux , d’après Willdenow, eft 
- de couleur cendrée; les plus jeunes font blanchà- 
tres & foyeux ; les feuilles rernéess les folioles 
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lancéolées, rétrécies en coin à leur bafe , termi- 

nées à leur fommet par une pointe recourbée , 

glabres à leurs deux faces , pileufes fur la côte du 

milieu , munies de glandes tranfparentes ; les pé- 

doncules , au nombre de quatre ou cinq, font 

axillaires & agrégés. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 

rance. 

* Pforalea (friata), folis ternatis , foliolis ob- 

longis , mucronatis, fubths pubefcentibus ; racemis 

terminalibus , interruptis. Thunb. Prodr. 136. 

’ 

* Pforalea (racemofa), foliis ternatis, foliolis 

oblongis , mucronatis ; racemis terminalibus , elonga- 

tis. Thunb. Prodr. pag. 135. 

*X Pforalea (argentea), foliis ternatis, foliolis 

ovatis , excifis , mucronatis , argenteis j Tacemis inter- 

ruptis. Thunb. Prodr. 136. 

* Pforalea (tomentofa) , foliis ternatis ; foliolis 

oblongis , fubtùs tomentofis ; capitulis terminalibus. 

Thunb. Prodr. pag. 135. non Cavan. 

(POIRET. ) 

PSYCOTRE. Pfchotria. Genre de plantes di- 
cotylédones , à fleurs complètes , monopétalées, 

de la famille des rubiacées , qui a des rapports 
avec les coffea & les chiococta , renfermant des ar- 
buftes ou des herbes, toutes exotiques à l'Eu- 
rope, dont les feuilles font oppolées , & les fleurs 

. difpolées en grappes ou en panicules terminales. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Un calice perfiflant, à cinq dents ; une corolle tu- 
bulée, à cing divifions ; une baïe ovale ou arrondie , 

couronnée par le calice, fillonnée, à deux loges, à 
deux femences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice fupérieur , perfiftant , à cinq dents 
fort petites. 

2°. Une corolle monopétale , tubulée , ayant le 
tube alongé & le limbe court, à cinq divifñons 
ovales , aiguës. 

3°. Cinq étamines dont les filamens font courts, 
capillaires, inférés fur le tube , terminés par des 
anthères linéaires, renfermées dans la corolle. 

E Un ovaire inférieur, furmonté d'un ftyle 
filiforme , terminé par un ftigmate à deux divifions 
épaifles , obrufes ou fines , capillaires. 

— Le fruit eft une baie prefque fèche , petire , ar- 
rondie ou ovale, couronnée par le calice , à deux 
loges, à deux femences planes d’un côté, con- 
vexes & fillonnées de l’autre, 

n. 

au lieu d’être ovales-lancéolées , aiguë 

PST 
Obfervations. Ce genre fe trouve tellement rap- 

proché des chiococca , des nonatelia , des racourea 

& de plufieurs autres, qu'on feroit tenté de les 
réunir, ainfi que l’ont fait quelques botaniftes : 
ils différent cependant , les uns par le nombre des 
loges de leur fruit; les autres par la nature même 
de ce fruit, en baie dans les uns, capfulaire dans 
d’autres , ou enfin par le nombre de femences 

qu'ils contiennent. 

ESPÈCES. 

1. PSYCOTRE d’Afie. Pfychotria afiatica. Linn. 

Pfychotria foliis ovato-lanceolatis , ffipulis emar- 

ginatis ; fligmate crafo , bifido. (N.) 

Pfychotria ffipulis emarginatis , foliis lanceolatis , 

ovatis. Linn. Amoœn. acad. vol. $. pag. 39ÿ: — 

Syft. Planr. vol. 1. pag. 477. (Exclufis fynonymis.) 

— Willd: Spec. Plant. vol. 1. pag. 961.— Lam. 

Illuftr. Gener. tab. 161. fig. 1. 

À. Pfychotria (glabrata) , ffipulis acutis , indivi- 

fis, deciduis ; foliis ovatis, glaberrimis , nitidis j 

foribus paniculatis , ereélis. SwWartz. Flor. Ind. 

occid. vol. 1. pag. 390. 

Cet arbriffeau a des tiges revêtues d’une écorce 

blanchâtre & glabre : il fe divife en branches & 

en rameaux diffus, oppofés, garnis de feuilles 

oppofées , pétiolées , ovales , lancéolées , gla- 

bres, minces, à nervures faillantes, entières à 

leurs bords, rétrécies médiocremert à leurs deux 

extrémités ; munies , à la bafe des pétioles , 

deux ftipules courtes , oppofées , un peu échan- 

crées. 

Les fleurs naiffent à l'extrémité des rameaux 

où elles forment une panicule lâche , dont les pé- 

doncules font oppofes, médiocrement Tameux 

munis chacun , à leur infertion, de deux petites 

bradtées très-courtes, aiguës. La corolle € blan- 

châtre ; fon tube , un peu renflé à fon orifice » 

s'étend en un limbe à cinq divifions ovales, pref- 

u’obtufes , peu ouvertes. L'ovaire eft RE 

un flyle un peu épais, & d'un figmate divifé en 

deux lobes charnus 3-le fruit eft une baie un pe 

arrondie , fèche à l'époque de la maturité » = 

quée de côtes faillantes , divifée intérienrene 

en deux loges par une cloifon très-mince ; cont 

nant , dans chaque loge ; une femence oblongue ; 

un peu comprimée , COnNvexe En dehors. 

Cette plante croît dans les Indes orientales : 

elle m'a été communiquée par M. Dupuis: 

(F.f.) | 

La variété À ne diffère de la précédent
e que Fe 

fes feuilles plus réguliérement ovales , luifantes ; 
$, d'un vert 

obfcur. 

2, Psycorre à feuilles de laurier. Pfychosréa 

laurifolia. Swartz. 
DE ur 



? 27% - 
Pfchorria flipulis ovatis ,aéuminatis , deciduis ; 

foliis lanceolato-ovatis , acutis , craffiufculis | glabris; 
paniculis ereitis , baccis fubrotundis. Swartz. Prodr. 
43.— Idem. Flor: Jnd. occid. vol. 1. pag. 392: 

Cette efpèce diffère de la précédente par fes 
feuilles beaucoup plus. longues , épaifless par fes 
fleurs plus grandes & par fes baies prefque rondes: 

C'eft un arbriffeau dont l'écorce eft life, de 
couleur glauque , les rameaux droits, garnis de 
feuilles glabres, veinées, luifantes, munies de 
flpules larges, ovales, acuminées, très-caduques. 
Les fleurs font difpofées en petites panicuies en 
cimes terminales, dont lés divifions & fous-divi- 
fions font toutes ternées, & fouvent une fleur 
fefile dans la bifurcation des ramifications. La 
coroile eft blanche; le caïice fort petit ; le tube 
de la corolle plus étroit à fa-bafe ; le limbe à cinq 
découpures ovales, aiguës, ouvertes ; l’orifice 
barbu, les filamens ciliés; les anthères enfoncées 
dans la touffe barbue de Porifice ; les figmates 
à déux lobes ovales & pubefcens ; les baies ar- 
rondies , luifantes , d’un rouge clair. 

Cette plante croît parmi les brouffailles à la 
Jamaique & dâns la Nouvelle-Efpagne. B 

3. PsYcoTRE à feuilles obtufes. Pfychotria ob- 
tuffolia. 

* Pfÿchorria foliis ovato - cuneatis , obtuffs | coria- 
ces; paniculà ereétâ, brevi. (N.) 

| Cette efpèce ef très-remarquable , &e bien dif. 
les autres par la forme de fes rinéte de toutes 

feuilles. 

Ses tiges fe divifent en rameaux oppofés, cylin- 
driques anoueux;, finement ftriés , glabres, garnis 
de feuilles oppoféés, pétiolées, glabres, épaifles, 
cortaces, ovales, rétrécies en. coin à leur bafe, 
élargies & obtufes à leur fommet,, entières à leurs 
bords, longues de quatre à cinq. pouces, larges 
de deux , fupportées par des péuioles courts,& 
comprimés. Les panicules font droites, termina- 
les , beaucoup plus courtes que les feuilles, divi- 
fées en rameaux oppofés, terminés par des pédi- 
cules très-courts, épais, prefque diffus, nom- 
breux ; les fleurs font petites, nombreules, rap: 
prochées : les fruits font de petites baies fèches, 
ovales, à deux loges, à deux femences friées, à : 
côtes relevées. : aies 

car. D { V. fin herb. Lam.) 

4. PSYCOTRE velue. Pfychorria hirfuta. Swartz. 

Pfychotria flipulis lanceolaris , integris, deciduis; + 
foliis lanceolato-ovatis , acutis, hirtis ; caule hirfu- 
tifimo, paniculä patente, Swartz. Prodr.:42. — 
Flor. Ind. orient. vol. 1. pag. 964: 

Botanique. Tome V, 

tes de fes panicules. 

:cellées. La corolle eft 
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- Ses feuilles, fes tiges velues, ainfi que fes pa- 
nicules très-étalées, diftinguent certe efpèce de 
toutes les autres. 

Cet arbrifleau s'élève à la hauteur de cinq à-fix 
pieds ; il fe divife en rameaux très-étalés , vout 
couverts de poils nombreux, d'un brun roufà- 
tre , garnis de feuilles ovales , lancéolées, velues 
à leurs deux faces , lohguement acuminées : les 
flipules font longues , entières , lancéoléés , ca- 
duques. 

Ses fleurs, difpofées ên une panicule terminale, 
font fupportées par des pédoncules prefque fili- 
formes, oppolés, velus, à trois divilions. La co- 
rolle eft blänche , fon tube rétréci à fa bafe, fon 
limbe ouvert & à cinq divifions, fon orifice velu : 
le ftyle eft un peu plus long que la corolie ; les 
baies font rouges , pubefcences ; les fémences ob- 
longues , firiées. 

On trouve cette plante dans les anciennes forêts 
de la Jamaique. Bb 

5. PsyYcorRe fétide. Pfychotria fetens. Swartz. 

Pfychotria ffipulrs acuminatis ; intebris, deciduis ; 
| foliis lanceolato - ovatis ,‘acutis, glabris ; paniculà 

patentiffimä ; ramis reflexis, filiformibus. Swartz. 
Prodr. pag: 43. — Flor. Ind. occident. vol. #. 

pag. 396. 

Cette plante eft remarquable par l'odeur forte 
& défagréable que répandent fes rameaux &c fes 
feuilles écrafés, &. par les ramifications pendan- 

C’eft un arbufte peu élevé, dont l'écorce eft 
liffe , les rameaux À sr étalés , rachetés de 

brun, garnis de feuilles ovales, lancéolées, acu- 
minées , longues de trois à yes ». Fermes, 
“veinées, un peu convèxes à leurs bords, glabres 
à leurs deux faces, plus pâles en deffous, mugies 
de ftipules membraneufes ; ‘ovales , acuminées , 

-entières. V1 

Les fleurs font difpofées en uñe panicule dif- 
fufe , terminale ; fes ramifications font quaternées, 
prefque verticillées ; leurs fous-divifions longues, 
réfléchies , enfin terminées par trois fleurs pédi- 

ice, blanchâtre , un peu 

dilatée à fa bafe ; l'orifice du tube velu , le ftyle 

divifé en deux ftigimäates oblongs; les baies peri- 
tes, oblongues, de”couleur écarlate ; les femen- 

; 

Cette plante fe trouve dans l'ile de Madagaf- “ces alongées & fillonn 
Cette plante croit fur les montagnes & dans les 

forêts des contrées méridionales de la Jamaique : 
| fon odeur eft féride, un peu acide. LP 

6. PSYCOTRE à feuilles de citronnier, Pfycho- 
tria citrifolia. Swartz. 

- Pfychorria fipulis ovatis, perhftentibus  foliis 
LÉ ttc 
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«ilipticis, acuminatis, glaberrimis, fubcoriaceis; pa- 

niculis brevibus ; baccis oblongis , coflatis. Swartz. 

Prodr, pag. 43. — Idem, Flor, Ind. occid. vol. 1. 

pag. 398. 
Cette efpèce fe diflingue par la réffémblance de 

fes feuilles avec celles du citronnier , dont elles 

ont la forme, la fermeté & la couleur, & par fes 

flipules roïdes , ovales , acuminées, pérfftantes. 

Cet arbriffeau fe divife en rameaux glabres , 
-oppofés, un peu comprimés, garnis de feuilles 
ovales , elliptiques , un peu rétrécies à leur bafe , 
acuminées à leur fommet , entières, longues de 

trois à fix pouces, nerveufes , veinées. 

Les panicules font terminales , plus courtes que. 

Jes feuilles : le pédoncule commun eft court; il Le 

divife en trois rameaux oppofés , étalés. Le calice 
eft petit, coloré , à cinq dents obtufes ; fa corolle 
ponre & blanchtre ; le tube cylindrique, quatre ; 

cinq fois plus long que le calice ; fon orifice 
velu , fon limbe partagé en cinq découpures alon- 
gées, lancéolées, velues; le fligmate épais, à 
deux lobes3 les baiés oblongues, grandes , à côtes 
faillantes ; les femences à demi-ovales, revêtues 

d'une enveloppe propre. + 

me &ans les Indes occidenta- 

CEE: PSYCOTRE: à bordure. Pfÿchotria marginata, - 

Svartz, tHNSD LRQ FE 

“1 Pfyéhotria fipalis htegris slactmtinatis , deciduis; 
foliis lanceolato - ovatis ; acutiS", marginé cartilagi- 
neo-fetofis; panitulâ laxä. Swartz. Prodr, pag. 43. 
— Fior. Ind. occid. vol. 1. pag. 400. 

Pfychotrophum fruticofum , foliis plumbeis , ovato- 
acuminatis ; floribus laxè racemofis. Brown. Jam. 161. 
n°, 6. 

Arbrifféau de trois à quatre pieds , à rameaux 
prefque fimples, droits, très - glabres , diftingué 
par le caraétère de fes feuilles cartilagineufes à : 
leur contour , munies de quelques petits poils : 
foyeux : elles font oppofees, prefqu'ovales, vei- 
nées , d’un vert luifant en deflus, pâles & prefque ! 
glaiques à leur face inférieure, garnies de ftipules : 
memi raneufes ovales, acuminées, de la longueur ! leur fommet. 

{. Les panicules f dés pétioles, glabres & caduques. 

"AUS paniceles fonc Hèhes “terminales; À divi- | 
fions oppofées , ouvertes, dichotomes , glabres, 
-filiformes , n'ayant qe trois à fix fleurs fort perti- 
tes, fourenues par pédicules très-courts. La 
coroile eft d’un blanc pâle, le tube un peu renflé 
à fa bafe, le limbe réfléchi en dehors; le fiyle di- 
vifé à fon fommet en deux fligmates faillans hors 
de lorifice , épais , réfléchis : les baies font peti- | 
tes, ovales, de couleur noire, contenant deux 

: femencés fillonnées extérieurement., 

P:S:Ÿ 

Cetté plante habite les grandes forêts des con- 
trées les plus méridionales de la Jamaïque. P 

- $&. PsycoTre à petites feuilles. Pfychorrza te- 
nuifolia. Swaïtz. : 

Pfychotria flipulis ovatis, emarginatis ; deciduis ; 

foliis oblongis ; acutis , tenuioribus , glabris ; pani- 

culis ereétis, fubfeffilibus. Prodr, pag. 43. — Flor. 

Ind. occid. vol. 1. pag. 402. 

Get arbufte s’élève à trois ou quatre pieds, & 

fe divife en rameaux glabres , aroits, cylindri- 

ques, garnis de feuilles oblongués ; pêtites, pref- 

membraneufes, rétrécies à leurs deux extré- 

mités , obtufes à leur fommet, planes, nerveufes ; 

entières, munies de ftipules ovales, larges. à demi 

| amplexicaules, acuminées , bifides à leur fommet. 

“Les fleurs font difpofées en panicules termina- 

les , plus courtes que les feuilles, ovales, divi- 

fées de trois en trois. La corolle eft blanchâtre , 

petie ; le calice divifé en cinq dents droites, ai- 

guës , perfiftantes ; le tube court, infundibulifor- 

me ; le limbe-réfléchi, l'orifice velu , les figmates 

oblongs les baies-glabres ; alongées ; couronnées 

par les dents du calice. 

Cette plante croît parmi les brouffailles ; à la 

| Nouvelle-Efpagné. 5 

9. Psxcorrs nerveufe. Pfychorria rervefs. 

Pfichotria flipulis oblongis , emarginatis dect- 

duis ; folits ovatis ; utrinquè acuminatis ; nervofis ; 

fubundutatis; paniculis feffilibus, eréétinfenlis. SWATtze 

Prodr. pag. 43. — Flor. Ind. occident. vol. 1- 

pag. 403. RE * 

Cet arbrifleau , haut de get fix pieus , fe dr- 

més à leut fommet , garnis de feuilles larges , OV® 

+ deux extrémités , Un Peÿ 
ondulées à leurs botds, : pi LE res À 

à leur face inférieure; glabres, point UMA? ace 1 » Bla > k fupportées 

par des pétioles courts, munies de Dore ne 

des, oppofées , oblongues, acuminées » I 7 ? 

de couleur brune-rouffatré ; fendues en den 

fefiles, terminales rod 

laires, de moitié plus courtes | ue. les feuil ee 

divifées en trois ou quatre ramifigation®: Fa A 

toile eft droite , blanche, femblable , ainfi Krperen 

autres parties de la fruétifrcarion , au pfy 

tenuifolia , dont Cette efpèce diffère par 

de fes fenilles. 
gs 

L myrfiphyllum, SWarte. = 

On trouve cette plante it Jamaique. 

- 10. P&YCOTRE à feuilles
 de myrte. Pfjchorr'e 

LR 
+ 
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Pfychotria féipulis ovatis , deciduts ; foliis lanceo- 

lato-ovatis, enerviis, nitidis, rigidis; ramis fecun- 

dis; racemis compofitis ,terminalibus. SWattz. Prodr. | - 

pag. 44. — Flor. ind. occid. vol. 1. pag: 405. 

Myrfliphyllum minus ; fruticofum , foliis ovato- 

acuminatis, nitidis, fubrigidis, oppofuis. Brown. 

Jam. pag. 152. | 
Don dns 

Myrifolio angufto | acuminato ; arbor racemofa ; 

baccifera; fruëtu fulcato, feu*cannulato , depyreno. | 

Sloan. Jam. 171. Hift. 2. pag. 102. tab. 209. fig. 2. 

— Rai. Hift. 3. Dendr. pag. 66. 

Cette efpèce , qui s'élève à peine à trois pieds 

de haut , offre le port d'un myrté ou d'un troëne : 

fes tiges font remeufes, cendrées , 
rales , garnies de feuilles petites , longues à peine | 

d’un pouce, ovales , lancéolées ; un peu obtufes , ! 

médiocrement roulées à leurs bords, piefque 

point veinées ; d'un vert foncé, luifant , plus pàâ- 

les en deffous , laïffant appercevoir à la loupe un 

grand nombre de très-petits points ; leurs 

pétioles fonc courts, les ftipules petites , ovales, 
aiguës. | 

Les flzurs font difpofées en grappes terminales , 

folitaires, droites, pes plus calé que les 

_ feuilles, à ramifications oppofées, à trois divi- 

fions chacune. La coro!leelt blanche, petite, in- 

fundibuliforme ; fon tube alongé , fon limbe ou- : 

vert & fon orifice velu; les anthères blanches, 

ne arrondi, faspones d'un fie inde dan 

fommet , terminé par des fligmates obtus. Le ruit 
eft une baie Es dE fucculenre, de couleur 
écarlate , contenant deux femences ftriées , per- 

dant fouvent la cloifon qui les fépare. 

Cetre plante croît dans les feux arides , parmi 

les brouffuiles , dans les contrées feprentrionales 
de la Jamaique. D | ; À 

# 
4 

11. PsycoTRE de Carthagène. P/ychotria car- 

thaginenfis. Jacq. 

Pfychotria! flipulis emarginetis ; foliis obovatis , 

acuminatis ; paniculé terminali. Wild. Spec. Plant. 

vol. 1. pag. 964. n°. 13. 

Pfychotria ( carthaginenfis ), fracefiens , foliis 

obovaris, Jacq. Stirp. amer. pag. 6$. tab. 17. fig. 22. 

(Exclufis nonymis, } Ex Swartz. Flor. Ind. occid. 

vol. 1. pag. 404. PRE M 

Cette plante , qui paroît tenir le milieu entre 

le pfychotria afiatica & le pfychotria nervofa » ne 

doit pas être confondue avec le premier, d’après 

l'obfervation de Swarrz ; il faut auffi en exclure la 

 fynonymie que Jacquin y rapporte. 

. Ses feuilles font plus ovales , plus épaifles , co- 

riaces , À peine nerveufes , un peu MOINS aCUMI 

nées , glabres à leurs deux faces ; la panicule rer- 

minale, plus étalée; les fruits moins ronds, plus 

prefqu’unilaté- 4. 

Jeur extrémité , prefque fimples, garnis de 

petits, ovales, à ftries profondes. 

; PSS. 639 
_ Cette plante croit en Amérique , dans les en 

virons de Carthagène. h (W. f£ in herb. Lam.) 

12, PsvcorRe à panicule lâche. Pfychocria laxa. 

1 Swartz. 

Pfychotria flipulis ovatis , acutis, deciduis ; foliis 

ovatis, acurmimatis ÿ racemis ternis , terminalibus;, 

trichotomis ; ramis pedicellifque fubcapillaribus , laxis. 

Swartz. Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 407. 

Cet atbriffeau eft remarquable par la finelle de 
fa panicule : fes rameaux font liffes, droits , cen- 

drés , dichoromes, un peu flexueux , garnis de 

feuilles ovales, Arr acuminées , longues 

d’un à deux pouces , plus pâles en deflous , fine- 

ment ponétuées, à peine nerveufes ; munies 

flipules très-petites, ovales, aiguës, un peu ci- 

liées à leurs bords, très-entières. 

Ses fleurs font difpofées en grappes termina- 

les , droites , lâches, longues de deux pouces ; les 

pédoncules communs , filiformes ; les partiels, 

pue capillaires, à trois divifions. Les fruits 

ont cblongs , glibres , acuminés à leurs deux ex- 

trémités ; LÉ femences oblongues, acuminées, 

fillonnées. 

Cette efpèce croit fur les montagnes &c parmi 

les brouffailles, à la Jamaique. ; 

13. Psycotrs. parañte. P/ychosria parafitica. 

Swartz. dr +. i 

 Pfychotria fipali amplexicaulibus , retufis ; foliis 

ovaiis , acuminatis , avenis , fubfucculentis ; racemis 

verminalibus axillaribufve ,compofris.Swartz.Prodr. 

pag. 44. — Id. Flor. Ind, occid. vol. 1. pag..408. 

à Vifcoïides peridulum. Jacq. Amér.pag:73: tab. f
r. 

gl. SEE - 

Cette plante fe reconnoît à fes feuilles un peu 

fucculentes & vifqueufes, à fes grappes COUITeS ; 

la plupart axillaires ; à fes rameaux pendans. 

Ses viges font farmenteufes , tadicantes, & 

croiffent ordinairement fur les troncs dés vieux 

arbres : les rameaux font glabres, anguleux vers 
feuilles 

oppofées , à pétioles très-courts 3 épaifles , char- 

nues , fans nervures apparentés , ovales , acumi- 

nées, d’un vert gai en deffus , plus pâles en def- 

fous , munies de fipules petires , vaginales, mem- 

braneufes , amplexicaules , perfiftantes. 

Les fleurs font difpofées en grappes 
iculées, 

terminales ou axillaires, à peine de la longueur 

des feuilles ; leurs pédoncules font glabres , rou- 

geâtres ; les ramifications oppofées 
, à'trois divi- 

£ons à leur fommer , prefqu'en cime. La corolle 

eft blanche , petite, 4e tube cy
lindrique, fon ori- 

fice pubefcent ; le limbe court, à cinq découpures 

aiguës; l'ovaire rougeâtre , pe de la longueur 
ttt1] 
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des étamines , terminé par un fligmate en tête, à 

deux lobes. Les baies font globuleufes , un peu 
ovales , de couleur écarlate , contenant deux fe- 

mences planes, convexes , fillonnées. 

Cette plante croît à la Guadeloupe , à Saint- 
Domingue , à la Martinique , & dans plufeurs au- 
tres contrées de l'Amérique méridionale. R (. 
[. in herb. Lam.) 

14. PSYCOTRE horizontal. Pfychotria horizon- 
talis. \ \ 

Pfychotria fhipulis ovatis , foliis lanceolato-ovatis, 
acutis ; ramis , foliis ramulifque panicularum hort- 

zontalibus. Swartz. Prodr. pag. 44. — Flor. Ind. 
occid. vol. 1. pag. 410. 

On diftingue aifément cet arbriffeau à fon port: 
toutes fes branches, fes rameaux, fes feuilles, & 
même les ramifications de fes panicules, font très- 
ouverts, &difpofés horizontalement. 

Ses tiges s'élèvent À trois ou quatre pieds, di- 
vifées en rameaux lifles, diffus, garnis de feuilles 
ovales, lancéolées , acuminées , glabres, nerveu- 
fes , pubefcentes en deffous, un peu coriaces où 
membraneufes , à nervures velues, ainfi que les 
pétioles. Les ftipules font ovales, crès-petites, 
caduques. Ru 

Les fleurs préfentent une panicule terminale , : 
‘droite , dont les ramifications font étalées, cour- 
tes, à trois divifions, pubefcentes, plus courtes 
ue les feuilles. Les fleurs font d’un blanc-fale , 

fort petites ; la corolle infundibuliforme , fon ori- 
fice nu, les anthères blanches ; le ftyle de la lon- 
gueur du tube, terminé par deux fligmates épais, 
obtus. Les baies font oblongues , à peine de la 
groffeur d’un grain de poivre. 

On rencontre cette plante dans les terrains 
crayeux & expolés au foleil, à la Nouvelle-Efpa- 
goe. Ph 

Là 

- 

15.PsycOTRE penché. Pfychorrianutans.Swartz. 
Pfychotria fipulis bidentatis , foliis lanceolatis, 

acutis, nervofis; tacemis tripartitis | erectis; fruétife- 
ris nutantibus, Swartz. Prodr. pag. 43. —Flor. Ind. 
occid. vol. r. pag. 411. 

C’eft un affez petit arbufte , des racines duquel 
s'élèvent plufieurs tiges ou rameaux glabres , gar- 
nis de feuilles lancéoiées ; acuminées , à nervures 
faïllantes en deffous, fupportées par des pétioles 
courts, munies de ftipules fèches, à deux dents ; 
fubulées. 

Les fleurs font difpofées en grappes termina- 
les , droites jufqu’à l'époque de la floraifon , pen- 
chées lorfqu'elles font chargées de fruits ; le pé- 
doncule commun eft glabre , long , divifé en trois: 
autres, La corolle eft blanchâtre , forr petite, in- 

‘ 

4 

J 

larges , concaves , aiguës, 

4 

4 

| 

À 
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fundibuliforme ; le tube cylindrique, le limbe à 
cinq divifons aiguës ; les anthères ovales & jau- 
nâtres, le ftylé terminé par deux fligmates ova- 
les; les fruits pendans , d’un rouge écarlate, de 

la groffeur d’un grain de grofeille, globuleux , 
firié. 

Cette efpèce croît fur les collines arides & pier- 
reufes , dans la Nouvelie-Efpagne. 

16. PsycotRe branchu. P/ychorria brachiata. 
Swartz. 

Pfychotria flipulis ovatis , bifidis ; racemo termi- 

nali , compofito ; ramis brachiatis ; floribus aggrega- 

cis , fefilibus. Swartz, Prodr. pag. 45. — Flor. Ind. 
occid, vol, 1. pag. 415. 

Cet arbriffeau s'élève à fix ou fept pieds de 
haut; il eft très-branchu : fes rameaux font droits, 

liffes , à quatre faces , garnis de feuilles alongées, 
aiguës à leurs deux extrémités, glabres, veinées, 

un peu rudes , plus pâles en deffous; les nervu- 

res, ainfi que les pétioles, font pubefcenres à 

leur face inférieure ; les ftipules font larges , ovales 

ou oblongues , glabres , bifides à leur fommet. 

Les fleurs font difpofées en grappes termina 

les , qui fe divifent en rameaux branchus très-éta- - 

lés , pubefcens, divifés en trois parties à leur fom- 

met ; fupportant des fleurs agrégées & feffiles ; 

munies , à la bafe des ramifications ; de braélées 

connées , pubefcentes. 

Les calices font très-petirs, tubulés , à cinq dents; 

la corolle courte, d’un blanc-fale , fandiult 

forme , pubefcente extérieurement. Le ee 

court, terminé par deux ftigmates mn e 

fruit oblong, marqué de deux fillons, & dun 
bleu très-foncé. 

On trouve cette plante dans les hautes ou 

tagnes des contrées les plus méridionales 
Jamaique. P LEE ; 

17. Psycorre élevé. Pfychorria grandis. SWattz+ 

Pfychotria ffipulis delioïdeis , margine rai 4 

apice fubulatis; foliis cuneiformibus obovatis ; pu 

angulato. Swartz. Prodr. pag: 43: — F lor. : 

occid. vol. 1. pag. 417. * ; 

: iqu’elle 
Cette plante eft prefque herbacée ; quoiqu Et 

s'élève tee ou quinze pieds de haut: fes tiges 

font épaifles , droites , glabrés ; fillonnées ; divi- 

fées en rameaux herbacés , anguleux,; fous-divifés 

en d’autres axillaires, fillonnés , garnis de Rae 

longues d’un pied & plus, larges de trois er 

cunéiformes , prefqu'ovales , glabres, A Er 

plus pâles en deffous, fupportées par des PER 

courts, épais ; munies de ftipules nee FE 

des ou triangulaires , roulées à leurs bords, me 

lées à leur fommet. | 

Les panicules fonc amples, terminales » ai 
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un pédoncule commun, droit, frié, fouvent plus 
long que les feuilles, divifé en ramifications ter- 
nées, prefque verticillées , un peu comprimées , 
plus épaiffes à leur bafe , fous-divifées & chargées 
de fleurs nombreufes , ferrées , légérement pédi- 
cellées. La corolle eft petite, d’un blanc pâle , 
infundibuliforme ; l'orifice velu, les filamens un 
peu plus longs que le tube ; les anthères blanchi 
tres , ovales ; l'ovaire tronqué; le ftyle de la lon- 
gueur des étamines , furmonté de deux ftigmates 
épais. Les baies font ovales, couronnées par le 
calice , très-petit. 

Cette plante fe rencontre dans lés brouflailles, 
fur les lieux montueux de l'intérieur de la Jamai- 
que occidentale. 

- 18. PSYCOTRE étalé. Pfychotria patens, Swartz. 
Pfychorria flipulis bidentatis ; foliis d'flichis , lan- 

ceolato - ovatis, membranaceis ; ramis patentibus, 
paniculis Jecundis. Swartz. Prodr. 45.— Flor. Ind. 
occid. vol. 1. pag. 419. 

 C'eft un arbriffeau très-rameux , haut de quatre 
à cinq pieds , dont les rameaux font glabres , fra- 
giles, cylindriques, très-étalés ; les plus Jeunes 
comprimés , garnis de feuilles dittiquées, ouver- 
tes, ovales, lancéolées , acuminées, médiocre- 
ment réfléchies à leur fommet, inégales à leurs 
bords, un peu convexes dans leur centre ; Veinées, 
nerveules, coriaces , roides, glabres à leurs deux 
faces, fupportées par des pétiolés courts, munies 
de ftipules bidentées , fubulées. 

Les panicules font petites & terminales, ayant 
leur pédoncule commun plus court que les feuil- 
les > à ramifications courtes; les inférieures en 
Croix , prefqu'unilatérales , Aexueufes, bifurquées 
à leur fommer ; les pédicules rabattus , foutenant 
des fleurs nombreufes, petites, ds couleur blan- 
Che. La corolls eft infundibuliforme , les divifions 
du limbe réfléchiés , l’orifice nu, les anthères li- 
néaires , l'ovaire prèque rond , Le ftyle plus long 
que R corolle , le ftigmate échancré. Le fruit ett 
une baie noirè , arrondie , À deux femences fillon- 
nées, hémifphériques. 

Cette plante à beaucoup de rapports avec le 
nOnatelia paniculata d’Aublet; elle en diffère pro- 
bablement par fes caractères génériques, les roa- 
telia ayant des capfules à cinq loges. Elle croît 
dans les hautes montagnes de la Jamaique. D 

_ 19. PSYCOTRE à 
bofa, Swartz. 

 Pffchotria fipulis bidentatis , foliis lanceolato- 
Ovatis , acutis, fubrigidis, nitidis; floribus corymbo- 
Jis ; pedunculo pedicellifque coloratis. Swartz. Prodr. 
PA8. 44. — Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 423. 

.C'ett un arbriffeau élevé de fix à fept pieds, 
: divifé en rameaux droits , cylindriques, la plupart 

corymbes. P/ychotria corym- 
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luifans , garnis de feuilles ovales, lancéolées , acu- 
minées, un peu roides, très-glabres, lujifantes , 
nerveufes & veinées , munies de petites flipules à 
deux dents laincéolees. 

Les panicules préfentent une forte de corymbe, 
& fe divifent en rameaux à trois divifions droi- 
tes , faftigiées ; les pédoncules communs font plus 
courts que les feuilles, glabres, de couleur pur- 
purine , munies de braétées fubulées & colorées. 
La corolle eft purpurine, tubulée , un peu ven- 
true à fa bafe; fon orifice eft nu & blanchatre; 
le ftyle plus long que le tube , terminé par deux 
fligmates obtus; les baies arrondies, un peu com- 
primées , d'un rouge foncé ; les femences hémif- 
phériques. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de 
la Jamaique. h 

20. PSYCOTRE pubefcent. Pfychotria pubefcens. 
Swartz. ; 

Pfychotria ffpulis bidentatis , foliis lanceolato- 
ovatis , acuminatis , pubefcentibus; paniculis cymolis, 
patentibus. Swartz. Prodr. pag. 44. — Flor. Ind. 
occid. vol. 1. pag. 425. 

Pfycotrophum hirfutum , foliis ovatis. Brown. 
Jam. 161. n°. $. 

Efpèce remarquable par fes feuilles molles, 
blanchâtres & pubefcentes en deffous. 

Ses tiges font hautes de cinq à fix piéds, divi- 
fées en rameaux droits & pubefcens, garnis de’ 
feuilles ovales-lancéolées , acuminées , nerveufes, 
pubefcentes, & même quelquefois un peu tomeri- 
teufes en deffous , longues de deux à trois pouces, 
munies à leur bafe de ftipules à deux dents cour- 
tes & fubulées. 

Les panicules font terminales, droites , de la 
longueur des feuilles, à ramifitations ouvertes, 
terminées en cime , à croisdivifions , offrant fouvent 
une fleur feflile dais leur bifurcation. Les pédoncu: 
les communs font pubefcens, longs d’un pouce; 
leurs divifions font garnies de braétées linéaires 8: 
oppofées. La coroile eft d’un jaune-verdâtre, tubu- 

 lée, cylindrique, un peu dijatée à fa bafe , pubef- 
cente en dehors, à découpures ovales, linéaires ; 

l'orifice velu , ainfi que les filamens à leur bafe; 
les anthères acuminéés, le ftylë cylindrique , ter- 
miné par deux ftigmates épais ; les baies pubef- 
centes, prefque rondes , noirâtres quand elles 

| font mûres, remplies d’un fuc bleuâtre , conte- 
nant deux femences hémifphériques. : 

Cette plante eft en fleurs coute l’année ; elle eft 
fort commune dans les haies & les décombres, à 
la Jamaique. D 

21: PSYCOTRE à feuilles molles. Pfychotrie 
mollis, ET 
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Pfychotria foliis ovato-acuminaiis ; mollibus , fub- 

tùs pubefcentibus ; paniculà brevi, divaricatä. (N.) 

Malgré les ARS que cette efpèce paroît of- 

frir avec le pfychotria pubefcens Swartz ; J'ÿ trouve 

des différences allez caraétérifées, en la po 

chant avec la defcriprion que Swartz nous a don- 

née de la fienne , pour regarder celle-ci comme en 

devant être diftinguée. 

Ses tiges font glabres , cylindriques; fes feuilles 

molles, très: douces au toucher , pubefcentes en 

deflous, & même un peu en deflus ; ovales, acu- 

minées , marquées de nervures latérales , fimples , 

parallèles & arquées, munies de flipules à deux 

dents courtes , aiguës. Les fleurs forment une pani- 

cule prefaue de deux tiers plus courte que les feuil- 

les, très-divariquée , à divifions & à Meuré nom- 

breufes ; les pédoncules légérement pubefcens ; 

la corolle d’un blanc jaunâtre, glabre , compofée 

d'un tube court, épais , un peu refferré à fa bafe, 

à cinq divifions droites , très-courtes. 

Cette plante croît dans l'Amérique : elle m'a 

été communiquée par M. Dupuis. b (V:f.) 

°22. PSYCOTRE 
. data. Swartz. | 

Pfychotria flipulis bidentatis, foliis ovato-lanceo- 

latis, rugofufculis ; floribus fubcymofis ; pedunculo. 
communt , 
Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 427: 

Pfychotrophum fraticofum , foliis ovatis , venofis ; 
ious quafi umbellatis , fuffentaculis longioribus. 

Brown. Jam. pag. 160. n°. 4. | 

_ Arbrifeau de feize à vingt pieds de haut, di- 
vifé en rameaux un peu anguleux., revêtus d'une 
écorce cendrée , garnis de feuilles ovales , lancéo- 
Jéés , aiguës , nerveufes, veinées , un peu rudes à 

{eur face fupérieure, glabres, plus pales en def- 
fons , munies de ftipules divitées en deux dents 
très-courtes , aiguës. - 

pédonculé. Pfychotria peduncu- 

Les fleurs FER une panicule terminale , pe- 
tite , reflerrée , terminée en cime , divifée en ra- 

meaux trichotomes , rapprochés , fupportant des | 

fleurs nombreufes ; les pédoncules communs font 
droits , glabres , longs de quatre à ciñq pouces , 

plus longs que les feuilles. La corolle eft grande , 
cylindrique, jaunâtre ; l'orifice nu , les anthères 

oblongues, Levaire alongé, le flyle court , ter- 
miné par deux fligmates fimples ; les baies font un 
peu arrondies, contenant deux femences héimif- 
phériques, 

/ Cetre plante croît (ur les montagnes boifées ; 
dans l’intérieur de la Jamaïque. Ph 

23. PSYCOTRE fafrané. Pfychorna crocea. 

elongato. Swartz. Prodr. pag. 44. dE 

: 2. ( 

Pfychatria fhipulis bidentatis , foliis ovatis , acutis, 

nervofis ; paniculis erectis pedunculifque croceo-colora- 

ris. Swartz. Prodr. 44. — idem. Flor. Ind, occid. 

vol. 1. pag. 429. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. 

pag. 969. n°, 34. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 167. 

fig. 2. 

Pfychotrophum fruticofu 
racémis terminalibus , croceis. Brown. Jam. 

tab. 13. fig. 1. 2. quoad flores. 

, foliis ovatis , venofis ; 
160. 

On diftingue cette efpèce à fes feuilles forte- 

ment veinées, à fes panicules très-droites,, colo- 

rées en jaune. 

C'eft un arbriffeau qui s'élève à la hauteur de 

cinq à fix pieds ; très-branchu, divifé er rameaux 

droits & glàbres , garnis de feuilles oppofées, pé- . 

tiolées , entières , ovales-lancéolées, acuminées , 

À nervures fines , faillantes, latérales , arquées ; 

les pétioles font courts & glabres, ainfi que les 

feuilles , munies de ftipules divifées en deux dents 
fétacées. gr 

Les fleurs forment une panicule droite, termi- 

pale , divifée en rameaux oppofés ou prefqu op 

pofés , redreffés ; les pédoncules font cylindri- 

ques , colorés en rouge ou fafranés, munis: 

petites bractées également colorées. La corolls 

eft d’un jaune de fafran ; fon tube un peu ventré 

à fa bafe ; le limbe à cinq petites divif
ions ouver- 

tes. L’ovaire eft furmonté d'un ftyle filiforme, 
d'un fligmate! épais, échancré ; le fruit eft une 

baie arrondie , noirâtre , contenant deux femences 

hémifphériques. 

Cette plante croit dans les lieux montueux des 

Indes occidentales. # (W.f. in hero. Lam.) 

24. PsYCOTRE des hautes montagnes: Pfychor 
sria alpina, SWartz. : 

Pfychotria fipulis 
0 

bidentatis , foliis lanceolato- 

ovatis, membrangceis , reticulato venofs ; panicults 

ereilis ; corollis elongatis, diaphaneis.Swartz.Prodf. 

pag. 44. — Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 431: 

Cette efpèce, felon Swartz , diffère tés"? du 

chiococca paniculata de Line. f.; mais C£ A 

eft un grand arbre à feuilles ovales , tandis que !à 

pee dont il eft ici queftion eft un arbufte de cinq 

dix pieds, à feuiiles lancéolées. 

Ses tiges fe divifent en rameaux glabres 118 

ples , à quatre angles, garnis de feuilles oppoiées » 

ovales-lancéolées , acuminées à leurs deux extre- 

mités, coriaces , légérement ciliées: à re . 

tour , glabres à leurs deux faces ; nerve na TA ù 

veines” réticulées on
 pos | Le 

rincipales , courbées en arc. Les : 

ES , membraneufes , tronquées dans Je mir 

lieu de leur fommet, terminé à chacun de fes co- 

Swartz, 

tés par une dent longue , droite ; linéaire un peb 

By #4 : 
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La panicule eft droite , terminale , fouvent plus 

courte que les feuilles, ayant un pédoncule com- 
mun , long d'un pouce, un peu comprimé ou an- 
guleux , glabre , acquérant unie couleur rouge ; fes 
ramifications font étalées , fous-divifées en pédi- 
cules rougeâtres, épars, alongés. Le calice eft 
fort petit, & fe divife en cinq dents obtufes ; la 
corolle eft cylindrique , un peu ventrue à fa bafe, 
longue d'un demi-pouce , ua peu fucculente , 
tranfparente, de couleur jaune , rouge , purpu- 
rine , blanche ou bleuâtre ; le limbe un peu re- 
levé, l'orifice nu, le fiyle épais, Le ftigmate pref- 
qu’en tête , échancré; une baie arrondie , affez 
grande ; deux femences hémifphériques. 

Certe efpèce croît fur les plus hautes monta- 
gnes de la Jamaique. B (W. f. in herb. Lam.) = 

25. PSYCOTRE pavette. Pfychotria pavetea. 

Pfychotria folus lanceolato - acuminatis , nervis 
finuato-elevatis ; paniculà laxä, paucifloré ; ramis 

_ fubfimplicibus, horigontaltbus, (N.) Lam. El. Gen. 
tab. 161. fig. 3. 

Pfychotria (pavetta}, fipulis fabulatis, deciduis; 
ramis panicule brachiatis, trichotomis , corollis tubu 
longiori ; laciniis patentiffimis. Swartz. Prodr. 4$. 
— Gmel. Syit. Mar. vol. 1. pag: 364. n°. 21. 

Pavetra (pentandra}), corymbis patentibus ; foliis 
lanceolato-ovaris, acutis ; fruéta dicosco. Swaitz. 
Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 235. : 

… Lonicera foliis lanceolato-ovatis. Pium. Ic. tab. 
156. fig. 1. 73 

Pavetta (pentandra }, foliis oblongo-lanceolatis ; 
acuminatis ; panicul& trichotomd , axillari ; floribus 
pentandris. Willd. Spec. Plant. vol. 1: pag. 611. 
NP: Ce 

 Cerafo affinis, arbor baccifera, fruëfa caruleo , tef- | 
ticulato. S\oan. Hift. 2. 96. tab. 189. fig. 4. 

_ Cette plante a des tiges cylindriques , lifles, | C'ell üx atriéean dons Les tiges font nokiues:, 
très-glabres., divifées en rameaux oppofés, garnis 
de feuilles diflanres , grandes, oppolées, petio- 
lées, minces , lancéolées, acuminées , glabres & 
Vertes à leurs deux Faces, longues de quatre à fix 
pouces, larges au moins de deux , marquées de 
nervures latérales, oppofées ou alternes, paral- 
lèles , faillances, un peu finuées, ainfi que les 
veines. 

Les panicules font terminales ou latérales , de 
moitié plus courtes que les feuilles, droites , gla- 
bres , très-peu DT ris fés divifions font oppo- 
fées , tantôt fimples , terminées par trois fleurs 
feMiles, écartées , tantôt dichotomes, avec une 
eur feffile dans le milieu ; les deux autres pédon- 

culées, d’autres fois portées toutes trois [ur un 
pédicule court, filiforme. Le calice eft court, à 

“cinq petites dents droites ; aiguës. La eit 
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epie d'un long tube grêle, &' s'ouvre , à fon 
Himbe , en cinq découpures aiguës, lancéolées : 
les étamines varient de quatre à cinq. 

Cette plante croît eh Amérique, à l'île Saint- 
Jean. Dh (V7 f. in herb, Lam. } 

26. PSYCOTRE à feuilles étroites. Pfychouria 
anguffifolia. 

Pfychotria flipalis bidentatis , acuminatis ; foliis 
lanceolato-anguftis , nervis lureis; paniculis eréébis , 
apice trifidis , foliis minoribus. (N.) 

Ses branches fe divifent en rameaux diffus , 
écartés , alternes , révêtus d’une écorce céndrée 
ou blanchâtre, life; garnis de feuilles oppolées, 
bétiolées, étroites , lancéolées, rétrécies à leur . 
afe , plus larges, & fouvent obrufes à leur fom- 
met ; longues de deux à trois pouces , larges à 
peiné d’unpouce , glabres à leurs deux faces, en- 
tières à leurs bords, minces , traverfées par des 
nervures jaunâtres , furcout les plus fortes ; mu- 
nies de ftipules divifées en deux dents aiguës , 
acuminées. 

Les fleurs font difpofées en une panicule peu 
étendue, plus courte que les feuilles, droite, 
terminale, médiocremént ramifiée , chaque divi- 
fion terminée par trois pédicules courts, fuppor- 
tant chacun une fleur ; les pédoncules font gla- 
bres, jaunâtres , munis à leurs divifions d’une pe- 
tite bractée aiguë. Le calice eft court , campanu é, 

tronqué , à peine dénté à fes bords ; les truits fonc 
obufeux , médiocremént ftriés , ridés, de cou- 
Fe noirâtre ou d'un rouge foncé. 

Cette. plante croit en Amérique, à Pile Saint 
Domingue. T (#./f. in herb. Lam.) 

217. PSYCOTRE coriace. P/ychosria coriacea. 

Pfychotria foliis lanceolato-ovatis , valdè coria- 
ceis , lucentibus ; paniculé luteä , paucifleré ; apice 

dichotomd ; corollis tubulofss ; fubinapertis. (N.) 

ftriées, divifées en rameaux alternes , garnis de 

fevilles très-rapprochées , oppofées, épaifles, co- 

riaces , luifantes, glabres à ieuts deux faces, ova- 

les; lancéolées, un peu acuminées à leur former, 

aiguës à leur baie, à hervures fines , tamilièes, 

peu faillantes : ces feuilles ont crois à quatre pou- 
ces dé longueur, ur deux dé largeur. 

Les panicules; beaucoup plus courtes que les 

feuilles, font jaunâtres , g'abres ; leur pédoncule 
commun plus long que le relts de la panicule, di- 

vifé à fon fommet en trois ou quatre ramifcations 

comprimées, bifurquées à leur fommer. Le calice 

a une- forme conique, divifé à fes bords en cinq 

dents, ou plurôt en cing petits lobes arrondis , 
un peu épais , renflés. La Corolle eft glabre, tu- 
+ ; Courte, jaunÂtre , à peine ouverte , divifée 
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À fon fommet en cinq découpures obtufes , pref-. 

qu'orbiculaires , que j'ai toujours vues fermées 

ans les différens individus fecs que J a1 obfervés. 

-Cetre plante croît dans les contrées méridiona- 

les de l'Amérique. B: (77 f) 

28. PSYCcOTRE barbu. Pfychotria barbata. 

Pfychotria fubherbacea , folits ovatis , acuminatis; 
pañiculà patulä, pedunculis divaricatis , oppofitis j 

ffaminibus exfertis. (N.) 

Les rameaux de cette plante font tendres , her- 
bacés, comprimés, glabres , un peu anguleux, 
garnis de feuilles à peine pétiolées , ovales, acu- 

ninées, longues de deux pouces , membraneufes , 
glabres à leurs deux faces, d’un vert foncé en 
deflus , plus clair en deflous , traverfées de ner- 
vures latérales , alternes, un 
veines apparentes. 

Les fleurs forment une panicule très-étalée , 
dont le pédoncule commun eft droit, long dé trois 
pouces, épais : il fe divife en ramifications oppo- 
fées , ternées ou dichotomes, très-écartées. en tout 
fens , & fe termine par des fleurs nombreufes , pé- 
diculées , dont le calice eft très-petit, à cinq dents. 
La corolle courte , tubulée ; fon limbe à cina-di- 
vifions ovales , obtufes , réfléchies en dehors; l’ori- 
fice garni d’une touffe de poils blanchâtres , affez 
longs ; les anthères droites , faillantes hors de la 
corolle. —— _ 

Cette plante croît à la Martinique. 3? (F7. f. in 
herb. Lam.) | 

29. PSYCOTRE à feuilles de phytolacca. Pfycho- 
tria phytolaccea. > : à 

Pfychotria foliis ovatis, breviter acuminatis ; fub- 
carnofis ; floribus cimofis, confertis. (N.) 

On diflingue cette efpèce à fes feuilles, aflez 
femblables , tant par leur forme que par leur fubf- 
trance & leur couleur , à celles du pkyrolacca. 

Ses tiges font cylindriques , très-lifes, divifées 
en rameaux oppofés , garnis de feuilles pétiolées 
larges, ovales, glabres à leurs deñx faces ‘un peu 
charnues , d’un gros vert, términées à leut fom- 
met par une pointe courte. Leurs fleurs forment 
une panicule Courte , difpofée en une cime épaiffe 
où les fleurs font pédiculées , nombreufes , fans 
ordre régulier : les calices font extrêmement pe- 
tits; les fruits globuleux. 

Cette plante croît en Amérique. D? (W. fin * ‘ ' L - 0 L 1 

herb. Lam. ) RÉ S és 

30. PSYCOTRE à longues fleurs. P/ychotria lon- 
gifiora. ee: ra 

Pfychouria foliis magnis , coriaceis ; lanceolato- 

peu arquées , fans 

PISE 
acuminatis ; paniculä brachiaté ; ramis horizontali- 

bus , corolla tubo longiffimo. (N.) 

Cette efpèce eft remarquable par fes grandes 

feuilles coriaces, prefque luifantes ; par fes pani- 

* cules branchues, à ramifications horizontales , & 

par le long tube de fes fleurs. me e 

Ses tiges font divifées en rameaux alternes ou 

oppofés, cylindriques, très-lifles garris de feuil- 

les longues de fix à huit pouces, larges de trois & 

plus , fermes, coriaces , lancéolées, prefqu’ovales, 

acuminées à leur fommer , lifles , prefque pubef- 

centes en deffous, à nervures un peu faillantes, 

jaunâtres, & dont les veines forment un réfeau à 

larges mailles : les pétioles font très: courts; Un 

peu comprimés. 

Les panicules , au moins de moitié plus courtes 

que les feuilles , font divifées en rameaux alter- 

nes , diffus, horizontaux ; ordinairement à trois 

divifions à leur fommet , glabres , comprimés ; un 

peu jaunâtres ; quelquefois chacune de ces divi- 

fions fous - divifées irréguliérement en pédicules 

courts , filiformes ; divariqués. Le calice eft fort 

petit, à cinq dents aiguës ; la corolle munie d un 

tube long environ d’un pouce , rétrécl à fa bafe; 

le limbe a cinq petites divifions prefque droites , 

ae plus long que la corolle , les fligmates bi- 

es. 

Cette a a été cecdoilé à Cayenne par 

M. Leblon + b ( V., [. in herb. Lam.) 

31. PsxcoTRE à feuilles de taberné. Pfych
otria 

tabernafoiia. S 

mollibus , lanceolatos Pfychotria foliis amplis, SE À Ml. 

acuminatis ; paniculâ brevi, tupo! 

tr PR De 

Cette plante préfente l’afpeét d'un tabernemon- 
elle fe rap= | sana par la grandeur de fes feuilles : 13F 

| proche beaucoup du pfychotria longiflora ; He” e 

‘tube de la corolle elt bien moins long & plus 

grêle , & fes feuilles molles, minces , & non 607 

- riaces. 

Ses rameaux fupérieurs font prefque HSE 

liffes , cylindriques, verdâtres, garnis de ii 

oppolées , pétiolées, horizontales , très glaDres » 
vertes à leurs deux faces , lanicéolées , es 
nées, à nervures un peu faillantes ; légéremens 
finuées. : ff 

: : 

La panicule eft courte, rameufe rs 

cime ; les fleurs font d’un Llanc-jaunatreÿ le ca Me 

divifé en cinq dents droites , fubulées ; la corol!é 

compofée d’un tube à peine long d'un Sera 

étroit ; le limbe à cinq découpures planes ; mA 

céolées , aiguës. 

Domingue. ( W. f. in herbs Lam } :$ je 

vs , si A A î s #4 : H " 

Cette plante croît en Amérique ; à l ile PR 

x 
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32. PSYCOTRE herbacé. P/fychotria herbacea. 

Jacq. 

Pfÿchotria caule herbaceo , repente ; foliis corda- 
tis, petiolatis. Jac. Amér. 66. tab. 46. — Swartz. 
Obferv. 74. — Willd. Spec, Plant. vol. 1. pag. 
967. n°. 29. 

Pfychotrophum herbaceum , repens , filvaticum , 
foliis fubrotundo-cordatis ; oppofitis ; floribus paucio- 
ribus , alaribus ; laciniis corolla ereéto - patentibus. 
Brown. Jam. 161. ; 

Jafminum inodorum , repens , viole foliis, fruëtu 
puniceo. Barr. Equin. 63. 

Viola folio baccifera , repens , flore albo , pentape- 
taloide ; fruëtu rubro , difpermo. Sloan. Jam. 115. 
Hifi, 1. pag. 243. er 

Peryclimeno accedens, planta Indie, foliis perycli- 
meni rotundioribus , fruëlu bipyreno. Morif. Oxon. 
Hift. 1. pag. 243. 

Karinta-kali. Rheed. Malab. 10. pag. 41 . tab. 21. 
— Raï. Suppl. 358. 

Quoique cette efpèce foit très-voifine du pfy- 
chotria repens , il eft facile de l’en diftinguer par {es 
feuilles en cœur, affez femblables à celles de la 
violette. 

« 

Ses tiges font rampantes , herbacées, garnies de 
feuilles oppoñées, pétiolées, un peu arrondies, 
échancrées à leur bafe ; les fleurs font axillaires ou 
terminales, peu nombreufes, difpofées en grap- 

_ pes; la corolle blanche, tubulée , ayant fon limbe 
partagé en cinq divifions droites, peu ouvertes; 
le fruit eft une baie arrondie , de couleur écar- 
late, contenant deux femencés ftriées. 

: On rencontre cette plante dans les lieux humi- 
des & ombragés des deux Indes. 

Per émétique. Pfychorria emetica. 
inn. f. 

Pfychotria herbacea | procumbens | foliis lanceo- 
lato-glabris , flipulis extrafoliaceis , fubulatis ; capi- 
tulis axillaribus , pedunculatis , paucifloris. Lin. f. Suppl. 144. — Willd. Spec. Plant. vol. r. pag. 968. 
n°. 30. 

Ipecacuanha. Pif, Brafil. pag. 101.2 — Margr. 
Braf. pag. 17.2 ES LÉ 

Les vertus émétiques de cette plante l’ont fait 
débiter pour le véritable ipecacuanha, fur la foi de 
quelques empiriques ; mais cette opinion n’ayant 
Pas d’autres fondemens, a été rejetée générale- 
ment, l’ipecacuanka paroïffant être plutôt une ef- 
pèce de violette. Mutis à communiqué à Linné 
fils la defcription fuivante de certe efpèce. 

Ses racines font médiocremënt rameufes , ar- 
rondies & perpendiculaires; les tiges herbacées 

Botanique. Tome VF. 
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& rampantes, garnies de feuilles oppofées , rap- 
prochées, très-ouverres , lancéolées , acuminées, 
entières, liffes , longues de deux à trois pouces, 
munies à leur bafe de ftipules courtes, horizon- 
tales , roides, fubulées, très-caduques. 

Les fleurs font blanchâtres, petites, axillaires, 
réunies en têtes fefiles, au nombre de deux à 
cinq , fur des pédoncules folitaires , de la longueur 
des feuilles, garnis d’une braétée à peine fenfble. 
Le calice eft court, divifé à fon orifice en cing 
petites dents un peu réfléchies. La corolle eftinfun- 
dibuliforme , le tube cylindrique, un peu agrandi 
à fon fommet; l’orifice fermé par des poils mous; 
le limbe à cinq divifions lancéolées, pubefceñtes 

| en dedans , un peu réfléchies ; les anthères font 
droites , linéaires , pubefcentes à leur fommet ; le 
ftigmate épais, à deux divifions ; l'ovaire muni à 
fon fommet d’un bourrelet épais , à cinq angles 
peu marqués. Le fruit eft une baie prefqu'ovale, 
life, contenant deux femences oblongues, rap- 
prochées , aiguës à leurs deux extrémités, én boffz 
d’un côté, planes de l’autre. 

.. Cette plante croit dans les contrées les plus 
chaudes de l'Amérique feptentrionale. x 

34. PSYCOTRE fangeux. Pfychorria uliginofa. 
Swartz. 

- Pfychotria flipulis connatis | acutis , convexis ; 
folirs lanceolato-oblongis ; feminibus compreffis, crif- 
tatis ;ÿ caule fubherbaceo , fimplict, ereëto, Swartz. 
-Prodr. pag. 43: — Flor. Ind. occident. vol. 1. 
-Pag. 421. 

Pfychotrophum fruticulofum , foliis venofis , ovatis, 
oppofitis ; petiolis flipula.s , racemis terminalibus , 
baccis comprefis. Brown. Jam. pag. 160. n°. 1.? 

On diftingue cette efpèce particuliérement à 
fes baies comprimées , & d’un rouge écarlate à 
l'époque de leur maturité, 

Ses racines font longues & rampantes, fes tiges 
herbacées , hautes de deux ou trois pieds, un peu 
frutefcentes à leur bafe , épaifles, prefque fim- 
ples , chainues , glabres , garnies à leur partie fu- 
périesure de feuilles longues d’un pied , lancéo- 
lées , acuminées , entières ; à nervures drquées é 
luifantes en deflus , pâles en deffous , fupportées 
par de longs pétioles épais, fe prolongeant avec 
ce caraétère jufque vers le fommer de la feuille. 

Les fleûrs font difpofées en grappes oppofées , 
axillaires, à l'extrémité des rameaux , aufli lon- 

_gues que les pétioles, glabres , à trois divifions à 
leur fommet, garnies à chaque divifion de brac- 
tées convexes, aiguës , oppofées , foutenant des 
fleurs prefque fefliles, ferrées , fort petites, d’un 
rouge pâle. La corolle eft tubulée , le tube cylin- 
“drique , l’orifice velu, le limbe à cinq divifions 

aiguës, les anthères linéaires , l'ovaire ovale ,-un 
RES 
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peu comprimé ; le fyle filiforme , terminé par 

deux fligmates réfléchis, plus longs que le tube : 

Je fruit eft une baie fphérique , comprimée par Ja 

defficcation ; les femences font en Crête à leur côté 

extérieur. ® 

On rencontre cette plante fur les montagnes, 

dans les lieux humides , à la Jamaique. % : 

35. PsYcOoTRE rampante. Pfychorria ferpens, 

Lino. 

Pfychotria caule herbaceo , repente ; olits ovatis : 

utrinque acutis. Lin. Mantiff. 204. — Willd. Spec. 

Plant. vol. 1. pag. 967. 

Elle fe diflingue du pfychorria herbacea par fes 

feuilles ovales, aiguës & non en cœur: 

> Ses tiges font rampantes, hautes de deux à cinq 

pieds; fes rameaux droits, alternes , articulés, 

perfiflans, garnis de feuilles oppofées, périolées, 

ovales , aiguës à leurs deux extrémités , hifles a 

leurs deux faces, munies de flipules caduques , un 

peu arrondies. Les fleurs forment, par leur difpo- : 

fition, des corymbes branchus , à peine plus longs 

que les feuilles ; les femences font marquées d'un 

double fillon fur leur face extérieure & convexe. 

— Cerre plante croît dans les Indes orientales. # 
_ (Defcript. ex Linn.)- Se 

Efpèce moins connue. + 

* Pfychotria ( fpeciofa ), arborea, foliis oblongo- 
lanceolatis ; involucro terminali , fubtrifloro. Forit. 
Prodr. n°. 89. ; 

(POIRET.) 

PTELEA. Prelea. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs complètes, polypétalées , de la fa- 
mille des térébenthacées, qui a des râpports avec 
les zanthoxylum , & qui comprend des arbres ou 
arbrifleaux exotiques à l’Europe , dont les feuilles 
$ont ternées ou ailées avec une impaire , alternes, 
& les fleurs difpofées en corymbes axillaires ou 
terminaux. RS 

. Le caraétère effenciel de ce genre confifte dans: 

Un calice partagé en quatre; une corolle à quatre 
# 

Fa" 

pétales ; une capfule fupérieure à deux loges , a deux 

femences , munies d'ailes membraneufes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice inférieur, caduc, fort petit, à 
quatre découpures. 

2°. Une corolle à quatre pétales oblongs, ou- 
verts, plus grands que le calice. - 

1:39, Quatre éramines (quelquefois cinq} , dont 

A & 3 $ 

les flamens font droits , fubulés, un peu compri- 

més à leur bafe , prefque de la longueur de la co- 

rolle , terminés par des anthères ovales. 

© Un ovaire fupérieur , ovale, comprimé, fut- 

monté d’un ftyle court, terminé par deux ftigma- 

tes obtus & cannivens. 

Le fruit eft une capfule comprimée , bordé par 

une large membrane en forme d’aile, à deux lo= 

ges , renfermant deux femences oblongues, foli- 

aires, amiucies à leur partie fupérieure. 

FSPTrCErS. 

1. PrecsA à trois feuilles. Prelea trifoliata. 

Linn. 

Prelea foliis longè petiotatis, ternatis ; fruélibus 

bialatis, (N.) 

Ptelea foliis ternatis. Linn- Spec. Plant. vol. 1. 

Miller. Di&. n°. 1. Ie. tab. 211. — Duroi. Harbk. 

2. pag. 203. — Duham. Arbr. vol. 2. tab. 43. — 

Kniph. Centur. 9. n°. 81. — Gærtn. de Fruét. & 

Sem. tab. 49. — Vogel. Plant. rar. tab. 9.— Lam. 

liluftr. Gen, vol. 1. pag. 336. n°. 1644. tab. 84. 

Ptelea fimilis. Zinn. Gœtt. 207. 

Erutex virginianus , trifolius ; ulmi famaris. Pluk. 

Almag. 159. — Dilien. Elcham. 147- tab. 122. 

fig. 148. 

€. Prelea (pentaphylla) , foliis quinatis ; floribus 

cymofis. Munch. Hanfvat. 3. pag. 24277 Fabric. 

Helmit. pag. 416. — Duroi. Harbk. 2. pag: 205: 

C'eft un arbre d’une médiocre grandeur ; dont 

les rameaux font glabres, ridés , rougeatres ; Bal" 

nis de feuilles alternes , pétiolées , ternées ,; CON 

pofées de trois folioles ovales, acuminées? aigues 

à leurs deux extrémités, glabres à leurs deux fa- 

ces , entières à leurs bords, à nervures [acérales 

& parallèles , chargées de points fort petits tranf- 

parens ; la foliole fupérieure plus grande, m dio- 

crement pétiolée ; les deux latérales , fefiles : les 

Ses font longs de deux à trois pouces ; gla- 

res , cylindriques. 

Les fleurs font difpofées en cime où €" un œ 

rymbe latéral ou terminal, plus court que les p£- 

tioles. Le calice eft fort petit; la coro le se 

blanc-verdâtre , à quatre pétales étroits, 
lancéo 

lés , obrus. Le fruit eft muni à fon contour d’une 

large membrane ailée, femblable à celle des fruits 

de l’orme, agréablement ve
inée , entière ,0f 

laire ; quelquefois cette aile eft rriple : les sons e 

varient aufh de trois à cinq, ainfi que le nombr 

des pétales & des éramines, de quatre à cinq: 

Medicus y a obfervé des fleurs dioiques- 

Cette plante croît dans la Virginie : on la cul- 

| tive au Jardin des Plantes. P (r. y.) 

— Hort. Cliffort. 36.— Trew. Rar. 12. tab. 9. 
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2. PTELEA à une feule feuille. Prelea mono- 

phylla. Lam. 

Prelea foliis fimplicibus, lanceolato-ovatis | fub- 
© Jefilibus ; fruétibus trialatis. Lam, Illuftr. Gener. 
vol. 1. pag. 336. n°. 164$. ; 

Nous ne pouvons que mentionner cette plante, 
dont les fleurs ne nous font pas connues , mais 
qui paroît appartenir à ce genre , d’après l’infpec- 
tion de fes fruits. C’eft un arbre ou aibriffeau dont 
les rameaux font garnis de feuilles fimples , alter- 
nes , prefque fefliles, glabres, entières , ovales, 
lancéolées ; les fleurs (ont difpofées en grappes 
terminaes , & les fruits ailés , affez femblables à 
ceux de l’ofeille. 7 

Cette efpèce à été recueillie par Frafer dans Ja 
Caroline. h (PF. f. in herb. Lam.) 

3. PTELEA à feuilles aïilées. Prelea pinnata. 
Linn. f. 

Prelea foliis abruptè pinnatis. e Linn. f. Suppl. 
Pag. 126. Poe 

Blackburnia pinnata. Forft. Prodr. n°. $3.— Id. 
Charaét. Gen. pag. 12. tab. 6. — Wiliden. Spec. 
Piant. vol. 1. pag. 670. 

Les grands rapports de certe plante avec les 
Ptelea ne permettent guère de l'en féparer, juf- 
qu’à ce qu'elle foit mieux connue. Ses feuilles 
font alternes , ailées fans impaire, compofées de 
quatre ou fix folioles oppofées, obliques , gla- 
bres, ovales, très-entières; les panicules font 
fort petites & axillaires ; le calice inférieur , à 
quatre dents ; la corolle à quatre pétales ; le flig- 

_ mate fimple : le fruit eft monofpérme , à peine 
connu. 

Cette plante croît dans l'île déferte de Nor- 
folk , où elle à été obiervée par Forfter. h 

(PoIRET:) 

PTÉRANTHE. Peranthus. Genre dé plantes 
dicotylédones , à fleurs incomplètes , de la famille 
des orties, qui a des rapports avec HT arms i 

 felon Jufieu , quoique voifin des campho 

‘feuilles font verticillées, les fleurs axillaires.… 

Un calice à quatre divifions, deux plus grandes, 
ven crête vers leur fommet ; point de corolle ; quatre 
flamens réunis à leur bafe ; un féyle , deux fligmates; 
une capfule membraneufe , monofperme , enveloppée ; ; n 

< 7. Je é | commun, très-Court , plane , élargi, prefqu'ova- Par le calice. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

rofma par | 
le port extérieur, & qui comprend des herbes 
exotiques à l'Europe, à tiges articu'ées , dont les ! 
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1°. Un calice inférieur , perfiftant, divifé en 

quatre découpures concaves, deux plus grandes, 
en crête vers leur fommet , deux plus petites , op. 
polées , fubulées à leur fommet. 

2°. Point de corolle. 

3°. Quatre étamines , dont les filimens fétacés, 
pes courts que le calice, font élargis & réunis à 
eur bafe , terminés par des anthères à deux loges, 
fort petites , prefque rondes. 

4°. Un ovaire fupérieur , turbiné , furmonté d'un 
ftyle filiforme, bifide , plus courtique les étami- 
nes , terminé par deux fligmates. 

Le frair eft une capfule membraneufe , non ou- 
verte, recouverte par le calice agrandi , à une 
loge , à une feule femence glabre, fort petite , 
prefqu'ovale. 

ESPÈCE. 

1. PTÉRANTHE hériflé. Pteranthus echinaius. 
Desfont. 

Pteranthus ramis articulato-nodofis , foliis verti- 
crllatis , linearibus ; pedicellis planis , obovatis ; fio- 
ribus aggregatis, terminalibus , echinatis. Desfont. 
Flor. atlant. vol. 1. pag. 145. 

Camphorofma (pteranthus), ramefifima , pedun- 
culis enfiformibus , dilatatis ; oraéteis arifhacis. Linn. 

Spec. Plant. vol, 1. pag. 697. n°. 5. 

Louichea cervina. Lhéritièr. Stirp. 1. pag. 135. 
tab. 65. 

Preranthus. Forskahl. Flor, ægypt.-arab. pag. 36. 
n°. 17. — Jufieu. Plant. Gen. pag. 404 

Cette plante , affez femblable par fon port aux 
| camphoro[ma , en diffère effentieliement par {a 

truétification. 

Ses racin:s font blanchâtres, rameufes, divifées 

en filamens capillaires : il s’en élève des tiges nom- 
breufes, rameufes, géniculées , couchées à leur 
bafe, prefque quadrangulaires, liffes, glabres, 
noueufes , articulées , bifurquées à leur fommet , 
hautes de huit à dix pouces, garnies de feuilles 
linéaires , verticillées, très-entières , molles , gla- 

Le caraëtère effentiel d re eft d’avoir : bres, obrufes, prefque glauques , longues d'en- 
caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: viron un demi-pouce; deux oppofées, plus gran- 

des, munies à leur bafe de flipules très-petites, 
aiguës, membraneufes. 

L:s fleurs font verdâtres , terminales , agglomé- 
rées , foit petites, fupportées par un pédoncuie 

le , trié. Le calice eft court, perfiftant, à quatre 

divifions profondes, dont deux plus grandes, dé- 
coupées en crête à leur fommet ; deux plus peti- 

ces, fubulées, courbées en croche :les filamens 

Vvvy1 
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font oppofes aux divifions du calice. Le fruit eft 
une capfule conftamment fermée , un peu globu- 
leufe, recouverte par le calice agrandi , à une 
feule loge , à une feule femence.- 

Cette plante croît ên Egypte & en Barbarie, 
dans le royaume de Tunis, entre Cafsa & Maf- 
car, dans les plaines fablonneufes & argileufes , 
où elle a éré obfervée par M. Desfontaines. Elle 
fleurit tout l'hiver & au commencement du prin- 
tems. © ( F. f. in hérb. Desfontaines. ) 

( POIRET.) 

PTERIS. Preris, Genre de plantes cryptogames, 
de la famille des fougères , qui a des rapports avec 
les adianthum & les lonchitis, qui comprend des 
herbes, la plupart exotiques à l'Europe , dépour- 
vues de tiges proprement dites, dont les feuilles 
font fimples ou lobées, pinnatifides ou plufeurs 
fois ailées. Fu 

Le caraétère propre à ce genre eft d'avoir : 

La fruétification difpofte en lignes marginales [ur 
la face inférieure des feuilles, & non diffinguée en 
points interrompus, 

Obfervations. Cette fruétification confifte en 
très-petits grains arrondis , nombreux , confluens, 

. formés par une petite capfulé remplie d’une pouf- 
fière très-fine ; ils font en outre tous fécouverts 
Le une membrane extrêmement mince , qui fuit 
ordre & ja forme des lignes de la fruétification, 
s'ouvre latéralement d’un feul côté; & mer tous 
les grains à nu : ceux-ci fe crévent à leur tour, & 
alors Ja fruétification, À cette époque , ne forme 
plus qu'un liferer ou bourrelet pulvérulent. 
Si l'on en excepte quelques efpèces intermé- 
diaires ou quelques accidens particuliers , qui re- 
jettent la fruétification en partie fur le difque ; & 
la préfentent que quefois. ace en paquets, ce 
genre ef affez facile à diftinguer parla difpofition 
de {a fruétification : elle forme , fur le bord des 
feuilles , une ligne‘eén bourrelet non interrompue, 

_ tandis que dans les adianthum ce font des taches , 
dés paquets féparés, 
le bord des feuilles: 

FANESTSORS. 

© * A fruilles très-fmples. 

1. Prerts à feuilles de graminées. Preris gra- 
minea, 

Preris frondibus fimplicibus , gramineis , fubcapil- 
laribus , breviffimis ; furculis reptantibus, Pilofo-fqua- 
mofis. (N.) 

-_ C'eft une très-petite plante, 
finefle & la délicateffe de fes feuilles , aflez fem- 
blables à celles d’une petite graminée, 

/ 

quoique placés également fur 

remarquable par Ja 

4 

123. tab. GC. fig. 5. 
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Ses racines font grêles , noires , rampantes, mu- 
nies de quelques chevelus tortueux , & couvertes 
d'écailles fines , noirâtres , membraneufes , qui 
font paroïître cette plante comme pileufe ou ve- 
lue : il s'élève de fes racines un grand nombre de 
petites feuilles , hautes de deux ou trois pouces, 
moiles, fort grêles , prefque capillaires , liffes., 
entières, un peu aiguës. Je n'ai point vu la fruéti- 
fication ; mais Commerfon l'avoir probablement 
obfervée:, puifqu’il a rangé cette plante parmi les 
Pteris. 

 Cetre efpèce croît à l'Ile-de-France, cù elle 
a été recueillie par Commerfon. (#. f. in herb, 
Lam.) 

2. Preis à feuilles de pilofelle. Preris pilofel- 
loides. Linn. 

Pteris frondibus flerlibus, obovatis; fertilibus lan- 
ceolatis, longioribus ; furculis repentious. Linn. Syft. 

Plant. vol. 4. pag. 392. n°. 1. — Kompf. Icon. 
Banks. tab. 31. 

Cette plante approche du po/ypodium pilofelloi- 
des. Ses racines forment de longs rejets rampans, 
filiformes, hifpides; ils produifent deux fortes de 

feuilles , les unes ftériles, ovales ou un peu oblon- 

gues , glabres, très-entières , obtufes, pétiolées ; 

les autres font fertiles, pétiolées, une fois plus 

longues que les précédentes , lancéolées , obtu- 

fes , portant à leurs bords la frudification, où elle 

fe préfente fous la forme d’un large bourreler. 

Elle croit dans les Indes -orientales. (Deféript. 
ex Linn. ) 

3. PTER1S lancéolé. Preris lanceolata. Linn. 

lanceolatis , fubangu- EE EU latis, glabris ; apue fruélificante. 

vol. 4. pag. 392. n°. 2. 

Lingua cervina, foliis acutis , & ad oras fummitar 
tum pulverulentis. Plum. Fil. pag. 116. tab. 132. a 
Idem. Plant. amer. pag. 28. rab. 40. — Tournet- 

Inft. R. Herb. 545. — Morif. Oxon. Hift. 3. P28- 
$58.— Rai. Suppl. 52. 

Phyllitis lineata , hnc indè dentata. Petiv. Filic- 

Ses racines font formées par un faifcean A 

fibres noires, touffues & ferrées, en Fons e 

gazon : il s’en élève huit à dix feuilles fimp # 

épaiffes, hautes d’un pied , larges d’un gr 

us, rétrécies à leurs deux extrémités ; 7: “4 

Fra lifes , d’un beau vert, fans nr STATS 

bles , excepté la côte du milieu ; qui eft lifle = 

noirâtre ; divifées à leurs bords en deux ou se. 

dents ou angles très-écartés , fort courts. La de 

tificarion eft placée vers la partie fupérieure 

feuilles, où elle forme un cordon d'environ UP®, 

à ligne de large. 
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Cette plante croît fur les rochers humides ; 

à l'ile Saint-Domingue. .( F. f. in herb, Deston- 
taines. ) 

4. PTERIS rubané. Preris lineata, Linn, 

Pteris frondibus fimplicibus , linéaribus , integerri- 
mis , longitudinaliter fruët ficantibus. Linn. Syltem. 
Plant. vol. 4. pag. 393. n°. 3. 

Lingua. cervina ; longiffimis & angufiffimis foliis. 
Plum. Amér. pag. 28. tab. 41. — Idem. Fil. pag. 
123. tab. 143. — Tournef. Inft. R. Herb. 545. — 
Morif, Oxon. Hift. 3. pag. 558. — Rai. Suppl. ÿ2. 

Phyllitis lineata , graminis folio longiffimo. Petiv. 
Fil. 126. tab. 14. fig. 3. 

Vittaria ( lineata ), frondibus linearibus , longif- 
fimis, spendulis ; lineis fruëificantibus | folitariis. 
Swartz. Journ. bot. vol. 2. pag. 72. 

À. Eadem , foliis mulid angufioribus. (N.) 

B. Preris (anguftifolia ), frondibus lanceolato- 
lincaribus , integris , ereétis , margine toto fruétif- 
cantibus. ? Swartz. Prodr. pag. 129. 

Cette efpèce eft remarquable par fes feuilles 
très-longues, fimples, étroites , affez fémblables 
à celles de plufieurs liliacées. 

Ses racines font compofées d’un grand nombre 
de fibres brunes, tomenteufes, d’où s'élève une 
grande quantité de feuilles très-entières , épaifles, 

- coriaces , très-liffes, fans nervures bien apparen- 
tes, d'un vert gai, longues de trois à quatre pieds, 
larges de deux à trois lignes , marquées à leurs 
bords d’un fillon enfoncé & longitudinal, qui en- 
fuite eft rempli , dans les trois quarts de fa partie 
fupérieure , par la fruétification d’un brun noir : 
les rebords dés feuilles font alors un peu roulés 
fur eux-mêmes. 

Cette plante croît en Amérique, particuliére- 
ment à l'ile Saint-Domingue, fur le bord des ri- 

_vières. (W. f. in herb. Lam.) Ra 
La variété A eft remarquable par le peu de lar- 

” geur de fes feuilles, qui n’ont pas une ligne, & 
fonc bien moins coriaces. Elle croît à la Martini- 

in herb. Lam. ) | 

La plante B de M, Swartz pourroit bien n'être 

que : on la trouve fouvent fur les arbres. (F. f. 

 Qu'une variété de cette efpèce : fes feuilles font 
linéaires, lancéolées , & leurs bords chargés de 
fruétification dans toute leur longueur. | 

.$- Preis à trois pointes. Peeris tricufpidata. 
Inn. 

| Preris frondibus fimplicibus , linearibus, apice tri- 
fdo. Linn. Syft. Plant. vol. 4. pag. 393: n°.4. 
-_Lingua cervina, anguflo trifidoque folio. Plum. Fil. 
pag. 12k. tab. 140, ; 
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Phyllitis lineata , apice trifido. Petiv. Filic. 124. 

tab. 10. fig. 6. 

Les racines de cette plante font compofées de 
groffes fibres noires , chargées de chevelus de 
même couleur : il en fort fept à huit feuilles, lon- 
gues d'environ un pied , liffes, épaifles , d’un très- 
beau vert , prefque linéaires , étroites à leur bale, 
s'élargiflant infenfiblement , terminées à leur fom- 
met par une forte de bifurcation à trois folioles 
ou à trois lobes alongés, lancéolés ,-ttès-aigus : 
toutes ces feuilles font marquées de nervures 
tranfverfes , & couvertes de petites écailles jau- 
nâtres. La tructification fuit le contour des feuil- 
les dans toute leur longueur , ainfi que celui de 
chacun des lobes; elle confifte en une bande 
étroite , noire & pulvérulente. 

On rencontre cette plante dans les forêts, à 
l'ile Siint-Domingue : elle a des rapports avec le 
Pieris lineata , dont elle diffère par fes feuilles plus 
courtes, plus larges, à trois divifions Jancéolées 
à leur fommet. 

6. PreRis fourchu. Preris furcata. Linn. 

Pieris frondibus fimplicibus , dichotomis, [ubràs 
hifpidis ; apicibus fruétificantibus, Linn. Syit. Plant. 
vol. 4. pag. 393. n°. $. 

Lingua cervina , furcata. Plum, Filic. pag. 122. 
tab. 141... 3 

Phyllitis afpera, furcis lineatis. Petiv. Filic, 125. 
tab. 6. fig. 6. 

D'une touffe de racines fibreufes & d’un brun- 
noirâtre s'élèvent douze à quinze feuilles mem- 
braneufes , hautes d'environ un ge , larges d’un 
pouce, plus étroites vers leur bafe, entières à 
‘eurs bords, d’un beau vert, liffés en deflus, tra- 
vérfées par une nervure principale , noire & lui- 
fante , garnies à leur face inférieure d’un grand 
nombre de petites écailles rouffâtres , chacune 
d'elles munie dans leur milieu d’un petit aiguil- 
lon foible. Ces feuilles font prefque toutes une & 
deux fois fourchues vers les trois quarts de leur 
hauteur : ces divifions font aiguës, lancéolées , & 
bordées à leur contour d’un petit bourrelet pul- 
véruient qui conftitue la fruétification. 

On rencontre cette plante dans l'Amérique mé- 
ridionale & à Saint - Domingue, au milieu des 
forêts. ( V. f: in herb. Desfontaines. ) 

x * Feuilles fimplement ailées. 

ET Preris à quatre feuilles. Preris quadrifoliata. 
Linn. : 

… Pteris fronde quaternatä, fubrotundä , integerrimä; 
furculis repentibus, Linn. Syft. Plant. vol. 4. p. 393- 
6 ; 
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Filix. Phken. Phytogr. 401. fig. S- 

Marfilea minuta.? Lion. Maniiff. 308. 

C’eft une plante d'une médiocre grandeur , dont 

chacun des pétivles , nus dans toute leur longueur, 

fe termine par une petite feuille compofée de qua- 

tre folioles prefqu’en croix, ovales ou arrondies, 

très-entières, qui ont l’afpect d’un marjilea : les 

racines pouffent des rejets rampans. 

Cette plante croit dans les contrées méridio- 

pales de l'Amérique , felon Linné ; dans les Indes 

orientales feulement, felon M. Swartz , qui la re- 

garde comme la même plante que le marfilea mi- 

nuta Linn. Mantjfi. 

8. Preris à feuilles de trichomanes. Preris cri 

chomanoïdes. Linn. 

Pteris frondibus pinnatis ; pinnis fabovatis , obtu- 

fs, repandis, fubtàs hirfutis. Linn. Syftem. Plant. 

vol. 4. pag. 395. n°. 12. — Hort. Cliff. 473. 

Trichomanes argerteum , ad oras nigrum. Plum. 

Fil. pag. 57. tab. 75. — Petiv. Fil. 137- tab. 9. 

fig. 16. — Tournef. Inft. R. Herb. 540. 

. Trichomanes majus , pinnis finuatis, fubiùs niveis. 

Sloan. Jim. 17. Hift. 1. pag. 80. tab. 35. fig. 1. 

— Rai. Suppl. 60. = 

Eilix crifpa, lamugine hepatini coloris , ex infulis 

fortunatis. Pluk. Almag. 150. tab. 281. fig. 4. 

Acroffichum fimplex , villofum , folirs lanceolato- 
ovatis ; crenatis & fubauritis, petiolatis, minimis. 

Brown. Jam. pag. 10$. n°, 7. — Swartz. Obferv. 

botan. pag. 397- 

C'eft une affez jolie efpèce, remarquable par 
Ja pouffière d'un blanc éclatant dont les folioles 
font toutes couvertes à leur face inférieure : elle a 
le port d'un trichomanes. 

Ses racines font noirâtres, de la longueur du 
doigt , garnies de fibres noires : elles pouffent plu- 
fieurs feuilles menues , fupportées par des pétioles 
gréles, longs de huit à dix pouces, veloutés , un 
peu noirâtres, garnis dans la plus grande partie 
de leur longueur de petites folioles alternes ou 
oppofées , feffiles ou un peu pédicuiées, larges , 
ovales , obtufes, longues de trois à cinq lignes, 
finuées à leurs bords par de petits lobes arrondis, 
inégaux ; vertes & luifantes en deffus, blanches en 

deffous , borcées par un liferet noir & poudreux. 

Cette plante fe rencontre dans les forèts de 
Saint - Domingue, où elle croit indifféremment 
dans les lieux fecs ou humides , parmi les mouffes 
& £ur les rochers. (Y. f. in herb. Lam.) 

Nota. L'adianthum lancea Linn. approche un peu 
de cette efpèce; & les individus que j'ai exami- 

pés, & que polfède M, Lamarck , appartiennent 
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plutôt à ce genre qu'à celui des adianthum , ayant 

leur fruétification mai ginale. 

9. PrERIs doré. Pteris aurea. 

Pteris fronde pinnatä ; pinurs brevibus , ovatis , 

crenatis , fubtùs tomentofis , cinereis fupra pubef- 

centi-luteis. (N.) 

Cette plante a des pétioles grêles, anguleux, 

‘pubefcens , particuliérement fur leurs angles, d'un 

run noir, longs de huit à dix pouces, fuppor- 

tant une feuille lancéolée, rétrécie à fes deux ex- 

trémités, une fois ailée , compofée de pinnules 

très-rapprochées , prefqu'oppofées , ovales, ob- 

tufes , longues de deux à quatre lignes, chargees 

en deffous de poils tomenteux , grifatres , CEr- 

drés, & à leur face fupérieure d’un duvet pu- 

befcent, jaune, prefque doré ; créneiées plus où 

moins profondément à leurs bords; les crénelures 

arrondies, un peu roulées en dedans ; les deux 1n- 

férieures un peu plus alongées , & en forme d'o- 

reillettes. Je n'ai pu y découvrir de fruétification ; 

ce qui rend douteux le genre de cetre plante. 

Elle à été recueillie au Pérou par Jofeph de 

Juffieu. ( Ÿ. f. in herb. Juflieu.) ; 

10. PreR1s orbiculaire. Preris orbiculata. 

Preris fronde pinnatä, pinnis minimis ; orbicula= 

tis, fimplicibus , valdè confertis fparfis , fprè al- 

bido-cinereis , fubtùs luteo-pubefcentibus. (N.) 

Rien de plus fingulier que cette jolie petite 

lante : elle eft fluette , très-étroite » alongee » 

aute de fix à huit pouces ; fes pétioles font
 fii- 

formes , noirâtres, nus inférieurement ; fuppor- 

tant une feuille qui n’eft qu’un compolé de petites 

folioles éparfes , très-ferrées , prefqu'imbriquées 5 

celles du bas écartées & folitaires , arrondies ; 

n'ayant guère plus d'une ligne de diamètre, d'un 

gris cendré ou blanchätre en deflus , pubefcentes 

& jaunâtres en deffous. La fruétification forme 

rise bourrelet tout autour de chaque 10° 

iole. £ 

Cette plante croît au Pérou , là où M. Jofeph 

Jufieu la recueillie. ( W. f. in herb. Jufeu.
 ) 

11. Preris en croiffant. Preris Junulata. REtz+ 

Preris fronde pinnatä, pinnis 
alternis , petiolatis fe 

lunulatis, ffriatis. Retz. Obferv. botan. Part: 

pag. 28. tab. 4. < 

La forme des pinnules de cette efpèce approche 

de celles de ladianthum reniforme ; mais ces er . 

nières font fimples. 

Cette plante s'élève à un pied & plus de me 

fes périoles font comprimées , fort grêles ; cors 

noir d’ébène, très-lifles, formant ; un peu  ée 

fus de fa partie fupérieure ; une feuille 416%» 
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compofée de folioles ou pinnules fimples , pétio- 
lées , en demi-lune , très-enrières, lifles, vertes, 
droites ou un peu échancrées à leur bafe , mar- 
quées de flries ou de nervures fimples qui partent 
du pétiole & s’écartent jufqu’aux bords en rayons 
divergens ; les pinnules fupérieures font en forme 
de doloir , & la terminale eft prefque triangulaire. 
La fruétification forme un liferet non interrompu 
fur le bord fupérieur des pinnules. 

Cette plante croît naturellement au Bengale. 
( Deféript. ex Retzio. ) 

12. PTERIS à grandes feuilles. Preris grandifolia. ! 
… Pteris frondibus pinnatis ; pinnis oppofitis , ovato- 
lnearibus , acuminatis | integerrimis. Linn. Syflem. : 
Plant, vol. 4. pag. 394. n°. 8. 

Pteris fronde pinnatä ; pinnis lanceolato-lineari- | 
bus, integerrimis , feffilibus , ereétiufeulis. Hort. 
CF, 473. 

Lingua cervina , latifolia ; membrand tenui, mar- 
ginata. Plam. Fil. pag. 88. tab. 106. 
. Filix larifolia , ad margines pulyerulente. Plum. 
Amér. 6, tab. 8. | | 
_Phyllitis ramofa , ad margines pulyerulenta. Petiv. 

Fil. 127, tab. 6. fig. 15. — Tourn. Inft. R. Herb. 
546. : 

Filix pinnata, latifolia, ad margines pulverulenta. 
Raï. Suppl. 64. | 

Filix americana , maxima, Llobis oppofitis, acu- 
tioribus | ad margines pulverulentis. Morif, Oxon. 
Hüft. 3. pag. 571. 

Acrofiichum ere&um, fimplex, foliis oblongis & 
léviter undulatis. Brown. Jam. 105. n°. 6. — Swartz. 
Obferv. botan. 396. : 

Ses racines font blanches en dehors, noires en 
dedans , longues d’un pied , de la groffeur du bras, 
garnies de longues fibres & de chevelus : il s'en 
élève plufi:urs pétioles arrondis, cannelés, de la 
groffeur d’un pouce , hauts de cinq à fix pieds, 
d'un châtain noir, fupportant une feuille très- 
ample, fimplement ailée, compofée de folioles 
longues de d:ux pieds, oppofées , larges de qua- 
tre à cinq pouces , ovales, linéaires , acuminées , 
arrondies a leur bafe, entières, un peu ondulées 
‘à leurs bords , liffes, membraneufes , d'un vert- 
Jaunâtre , agréablement veinées en réfeau ; bor- 
dées , à leur circonférence , par une membrane 
blanchâtre, très-mince, & par la fruétification 
fous la forme d’une pouflière fine , d’un châtain . 

hoirâtre. 

Cette, plante croît à Saint-Domingue & à la 
Martinique , parmi les forêts fombres & humides 
où le long des ruiffeaux. (V. JC in kerb. Juflieu & 
Desfontaines. ) RS: - Msn 

FTB rh à. 
13. PTERIS à longues feuilles. Preris longifolia, 

Linn. 

* Pteris frondibus pinnatis ; pinnis linearibus, re- 
pandis , bafi cordatis, Linn. Syftem. Plant. vol. 4. 
pag. 394. n°. 9. — Hort. Cliff, 473. 

Lonchitis non ramofa, longis, anguftis & ad bafin 
auriculatis foliis. Plum. Fil. pag. $2. tab. 69. — Rai. 
Suppl. 65. — Tournef. Inft. R. Herb. 539. 

Filix non ramofa, longiffmis , anguflis & ad bain 
À auriculatis foliis. Pium. Plant. amer. pag. 12. 

tab. 18. 

Lonchitis lineata, pinnis longiffimis. Petiv. Filic. 
129. tab. G. fig. 12. 

Lonchitis americana , major, alis longifémis, non 
| férraris, ad bafin auriculatis, oppofitis , ad oras pul- 

verulentis, Morif, Oxon. Hift. 3. pag. 568. 

Lonchi:is longis, angufiis & ad oras pulyerulentis 
folis. Plum. Catal. Plant. amer, 11. 

Pteris fimplex , foliis impetiolatis , longis, arguf- 
tés, auritis, Brown. Jam. pag. 90. n°. 2.— Swaitz. 
Obferv. botan. pag. 396. 

Ses racines font noirâtres, garnies de chevelus 
très-abondans, d’où s'élèvent plufeurs feuilles 
amples , hautes de quatre à cinq pieds, fimplement 
ailées , divifées dans toute leur longueur en fo- 
lioles oppofées , longues , étroites, peu diftantes 
les unes des autres, longues d'environ un demi- 
pied & larges de trois à quatre lignes, d'un vert 
pâle en deflus , un peu rudes en deffous , très- 
entières & un peu ondulées à leurs bords, aiguës 
à leur fommet, point confluentes à leur bafe, 
mais élargies en forme de cœur & prefqu’auricu- 
lées ; marquées de nervures latérales, obliques, 
fimples , parallèles. La fruétificarion forme fur les 
bords de chaque foliole un liferet grifâtre , pul- 
vérulent. 

Cette plante croît naturellement à l’île Saint- 
Domingue , particuliérement le long des ruifleaux. 
(PV. [. in herb. Lam. ) 

Nota. Parmi les individus de cette plante, que 
j'ai obfervés dans l’herbier de M. Lamarck, les 

uns ont le pétiole glabre , lesautres velu ou plu- 
tôt écailleux : les feuilles varient de largeur, & 
routes lés folioles ne font pas également auricu- 
lées ou élargies à leur bafe. 11 me paroït que ce 
caraétère ne fe montre quià mefure que la fruéti- 

fication s'établit, & que, quand cette dernière 
eft très-avancée , les folioles fe rétréciffent confi- 
dérablement. 

14. Preris enfiforme. Pceris enfifolia. 

Preris foliis pinnatis , foliolis longifimis , fefi- 
bus, bafi fursèm excifis (infimis longioribus). Des- 
fontaines. 
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Preris lanceolata. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. 

pag. 401. : 

… Polypodium majus, acutioribus foliis, cordubenfe. 

Barrel. Icon. tab. 1111.— Boccon. Muf. tab. 46. 

Lingua cervina ; cretica ; ramofa , anguftifolia. 

Toron. Coroll. 40. 

Filix lonchitis facie ; foliis anguflis, pellucidis , 

auriculatis. Schaw. Spec. n°. 241. 

Phylitis ramofa. Profp. Alpin. exot. 67. tab. 66. 

Cette efpèce eft voifine du preris longifolia ; 

mais elle en diffère par fes folioles très-aiguës, 

point en cœur à leur bafe ni auf réguliérement 

oppofées. : 

Les feuilles font droites, pyramidales , hautes 

de deux à trois pieds , ailées , compofées de fo- 

lioles alternes ou médiocrement oppofées , fefii- 

les, très-glabres , longues d'environ un pied , lar- 

ges de trois à quatre pouces , lancéolées, très- 

aiguës , entières à leurs bords, auriculées ou un 

peu élargies à la partie inférieure de leur bafe, 

très-étroites & comine coupées à la partie fupé- 

rieure , diminuant infenfiblement en pointe ; en- 

fiformes , marquées de nervures tranfverfes très- 
fines , nombreufes , fimples ou bifurquées. 

_ Cette plante croît en Efpagne & dans les en- 
virons d'Alger , fur le bord des ruifleaux. x (F7. 
f: in herb. Desfont.) S 

15. Preris des Indes. Preis indica. 

Pteris frondibus pinnatis ; foliolis fuboppoftis , 
acutis , bafi fabrotundatis , vix excifis, ante fruétif- 
cationem argutè dentatis, irfimis brevioribus. (N.) 

A. Eadem , flipitibus afperis, pinnis baf latiori- 
bus. (N.) A 

_ Quoique cette efpèce reflemble, par la forme 
de fes foliolés entières, fans aucune divifion , au 

pteris enfifolia , elle en diffère par fon port & par 
quelques autres caraétères. 

Ses pétioles font glabres, foibles , luifans , hauts 
d’un à deux pisds; les feuilles une fois ailées , 
lancéolées , font compofées de folioles prefqu'op- 
pofées, luifantes à leurs deux faces, oh claires 
à leur face inférieure, arrondies à leur bafe , mé- 
diocrement incifées à la partie fupérieure , lancéo- | 
lées , aiguës , quelquefois obtufes, prefque hori- 
zontales , finement denticulées à leurs bords avant 
Ja fruétification , marquées de jolies nervuies un 
peu relevées, obliques, parallèles, latérales , pref- 
que fimples ; les folioles inférieures font beau- 
coup plus courtes que les autres. La fruétification 
forme une affez large bande marginale , & fait 
difparoitre les dentelures. 

Cette plante croît à l'ile de Java, où elle a été 

PES. 
recueillie par M. Labillardière. (W. [. in herb. 
Desfontainés. } 

Moluques , a fes pétioles rudes au toucher, char- 
gées à leur partie inférieure d’écailles membra- 

neufes , prefque féracées ; les folioles font un peu 

fontaines. ) 

16. PrERIS bandelette. Preris wittata. 

Pteris frondibus pinnatis ; pinnis linearibus , rec- 

tis, bafi rotundatis. Linn. Syft. Plant. vol. 4. pag. 

394. n°. 10. Osbeck. Iter chin. tab. 4. 

Pteris fimplex , affurgens, foliis longioribus , lan- 

ceolatis ; petiolis brevibus. Brown. Jam. 90. 

Lonchitis major , pinnis longis angufliffimifque. ? 

Sloan. Jam. 16. Hift. 1. pag. 79. tab. 34. An va- 

rietas pteridis longifolia ? Les 

Filix odorata , lugonica. Petiv. Gazoph. tab. 63. 

fig. 10. 

An pteris (obliqua ) , fronde pinnatà ; pinnis l
i- 

neari - lanceolatis , integris , ereblis , bafi obliquis 

Forskall. Flor. ægypt.-arab. pag. 185. n°. 9. 

Cette plante , que je ne connois point, me pa- 

roît , d’après la defcription & les figures qu’en ont 

données les auteurs cités plus haut , avoir de très- 

grands rapports avec le pceris longifolia, dont elle 

n'eft peut-être qu’une variété. Ses feuilles font at- 

un peu pédiculées , très-longues, Jancéolées ; fort 

étroites, arrondies & non auriculées,-ni En CŒUT 

à leur bafe. 

Elle croit à la Chine, à la Jamaique, & même 

en Egypte. | er 
. F5 

La plante que Forskhal a décrite, & qu il a 

recueillie dans cette dernière contrée , diffère très- 

peu de cette efpèce : fes folioles font redreffées ; 

ce qui fait paroître leur bafe oblique où comme 

tronquée au côté fupérieur , tandis qu’elle eft 4 

rondie inférieurement : ces folioles font alternes; 

les inférieures beaucoup plus grandes q 

autres. rs 

‘17. Preris à flipules. Pteris fipularis. Lion. 

Preris frondibus pinnatis, pinnis linearibus , f- 
libus ; fhipulis lanceolatis. Fr À 

Filix altera, longifimis , angufiis & ad bafn fo- 

liofis folits. Plum. Plant: amer. päg: 12: tab. 19: 

Lonchicis longis , anguflis & ad bafin foliofi
s us 

Tourn. Inft. R. Herb. 539. — Plum. Catal. Plant: 

amer. 12+ 

Lonchitis longiffirais, angufiis & ad bafin foliofis 

foliis, Pium. Fil, pag. ÿ3- tab. 70. A 

lées, droites, compofées de folioles entières ; 

ue les. 

L 

La variété A, recueillie par le même aux îles 

plus élargies à leur bafe. (7. f. in herb. Des- 
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Filix lineata, ab bafin foliofa. Petiv. Filic. 130. 

tab. 12. fig. 1. 

Filicifolia , feu phyllitis ramofa , americana ; bi- 
formis. Pluken. Almag. bot. 154. 

Cette plante, affez voifine des deux efpèces 
précédentes, en eft cependant très-diftinéte, & 
remarquable par fes petites folioles particulières 
ou par des efpèces de ftipules qui naïflent à la bafe 
des pinnules : elles font oppoiées, étroites, lan- 
céolées. 

Les feuilles d’ailleurs font amples , ailées, par- 
faitement femblables à celles du preris longifolia , 
mais compofées de fclioles plus étroites , feffiles , 
oppofées ou alternes, marquées de nervures laté- 
rales, obliques , parallèles , très-fimples , bordées 
à leur contour par la fruétification. 

On trouve cette plante à Saint-Domingue, où 
elle eft affez commune, ainfi que dans plufeurs 
autres contrées de l'Amérique méridionale. 

18. Preris à feuilles droites. Preris ffriéta. 

Preris frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis , ob- 
.longis, petiolatis, alternis , fuperioribus fuboppofi= 
tis, neryis laxè reticulatis, (N.) 4 

Cette efpèce a des pétioles glabres , anguleux, 
très-luifans , nus dans plus de la moitié de leur 
longueur , hauts d’un à deux pieds , garnis à leur 
partie fupérieure de folioles alternes, pétiolées, | 

- droïtés, formant avec le périole un angle très- 
aigu; étroites , lancéolées , longues de fept à huit : 
pouces, larges de trois à quatre lignes, entières : 
à leurs bords, aiguës à leur fommet, rétrécies à 
leur bafe, marquées de nervures dirigées en fens 
oblique, & formant, par leurs ramifications, un 
réfeau à larges mailles ; caractère qui fuffroit feul | 
pour la faire diftinguer du-fteris cretica , avec le- : 
quel elle paroît avoir des rapports par la forme de 
fes folioles : quelquefois les dernières font oppo- 
fées , & plus ouvertes. La fruétification forme une 
er marginale daûs toute la longueur des fo- 
ioles. - ; TS 

Gette plante à été recueillie par Commerfon à . 
l'Ile-de-France, où elle croît naturellement. ( . 
Fi herb: Lamarck.) 20 05 102 hot. 

19. Premis à nervures. Preris nervofaz. Thunb. À 

Pteris frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis 3 Pa 

rallelo - nervofis ; integris ; infimis binatis. Thunb. : 
Flor. japon. pag. 332. # _ 

Ses pétioles font glabres:, fillonnés, anguleux , 
“hauts d'environ un pied & demi, fupportant des | 
feuilles ailées, parfaitement glabres, compolées 
de folioles pu pinnules doht les inférieures font 

pées à là partie inférienre 
|fupérieurement, long 

binées , les fupérieures fimples ; lancéolées , en- tières à leurs bords, rétrécies à leur bafe, longues 
Botanique, Tome V. 

FE 
de deux ou trois pouces , remarquables par des 
nervures très-régulières , parallèles. 

CM 
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Cette plante croit: au Japon, où elle porte le 
nom de ganfo. ( Defcripe. ex Thunberg.) | 

20. PrERIS à forme variée. Preris difformis. 
Preris frondibus pinnatis ; pinnis inferioribus fus- 

binaiis | intermedits haftato-lanceolatis, Juperioribus 
fabrotundis. (N.) 

Cette efpèce me paroît voifine du preris ner- 
vofa : fes pétioles font grêles, prefque filiformes, 

| anguleux , cannelés, très-glabres , hauts de fix à 
huit pouces, fupportant des feuilles glabres , ai- 
lées ; lancéolées , compofées de folioles de forme 
très-variée ; les inférieures , d'environ un pouce 
de long , font prefque triangulaires , obtufes ; fou- 
vent deux fur le même pédicule, ou divifées en 
deux lobes, un grand, un autre plus petit, en 

1 forme d'oreillette, un peu arrondi. Les folioles 
| quioccupent la partis moyenne des pétioles, font 
| lancéolées , pédiculées , plus larges à leur bafe, 
très-entières , obtufes à leur fommet ; les termi- 
nales varient de forme ; elles font plus courtes, 
ovales ou prefque rondes ; les dernières confluen- 
tes ; enfin, la foliole impaire ef droite , alongée , 
prefque linéaire , très-obtufe : prefque toutes 
font chargées de la fruétification, qui confifte en 
un rebord épais, rouflâtre , marginal. ET ee 

Cette plante croît dans les Indes, d’où elle. a 
été rapportée par M. Sonnerat. ( W. . in kerb. 
Lamarck. ) 

21. PTERIS rude. Pteris afpera. 

Preris frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis, ad 
bafin inferis excifis, fuperids rotundaris ; ffipüe a[- 

pero. (N.) | HA 

Cetté plante s'élève à douze ou quinze pouces 
de haut & plus, fur des pétioles noirâtres ; pref- 
ue cylindriques , rudes au toucher , grêles, nus 

den leur partie inférieure , comprimés fupérieu- 
Îrement , & ga: nis de folioles alrernes , pétiolées, 

épaiffes , coriaces , glabre s, entières à leurs bords, 
lancéolées, acuminées , 4 Le iquées où cou- 

“eur bafe ; arrondies 
onguss au moins de deux pou- 

ces , larges de quatre à cinq lignes ; les folioles in- 
férieures binées , plus courtes, & quelquefois 
crénelées à leur bord. La fruétification eft com- 

pofée d’une poufière d’un brun noir, placée en 
À liferet fur le bord de routes les feuilles. e 

Cerre plante croir à Cayenne , où élle à été re- 
cueillie e M. Leblond. ( W. [in herb. Lam-) 

22. Preris elliptique. Preris elliprica, 

 Peris frondibus pinnatis ; pinnis alternis, ovato- 
Xxxx 
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ellipticis, fubfinuatis , mollibus , inferioribus trilo- 

bato-ternatis. (N.) 

Ses pétioles font prefque capillaires , plans, 

glabres , luifans , d’un brun noirâtre , longs de fix 

à huit pouces, He une feuille ailée, alon- 

gée, compolée folioles horizontales, diftan- 

tes , alternes, pétiolées, d’un pouce de long, 

minces, très-glabres , très-entières , ovales, el- 

liptiques , très-obrufes, arrondies à leur bafe, 

quelquefois médiocrement finuées au deffus , d'ail- 

leurs variant un peu dans leur forme ; les folioles 
inférieures ternées, ou divifées à leur bafe en trois 

lobes inégaux ; les deux inférieurs plus courts, 
ouverts en deux ailes. Je ne connois point la fruc- 

tification, & je n'ai rangé cette plante dans les 
pteris que d’après la cor fidération de fon port. 

au dé 
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Cette efpèce croît naturellement aux iles Sé- 
chelles. ( . f: in herdb. Lam. } 

23. Prenis de Crète. Preris cretica. Linn. 

Pireris frondibus pinnatis ; pinnis oppofitis , lan- 

ceolatis , rares , bafÿ anpuflatis , infimis fubtri- 
parritis. Linn. Syft. Plant. vol. 4. pag. 395. n°. 13. 
— Vahl. Symbol. 1. pag. 84. 

— Hemionitis muttifida.? C, Bauh. Pin, 364. 

 Hemionitis altera Dalechampii..? Dalech. Hit. 2. 
pag. 1218. Ic. | Be RE 

Hemionitis altera Dalechampii, filici Floride fimi- 
ls, ? J, Bauh. Hit. 3. pag. 737. 1c. 

Filix cretica minor , non ramofa. ? Motif. Hif. 3. 
pag. 573. $. 14. tab. 1. fig. 16. ; 

Lingua cervina, foliis coffa innafcentibus. Tourn. 
Toft. R. Herb. 547. & Icon. tab. 321. Optima. 

Exciud, Alp. exot. tab. 66, 

_Preris ( femi-ferrata), fronde pinnatä, pinnis 
dineari-lanceolatis, apice férratis , infimis duabus bi- 
partisis. Forskahl. Flor. ægypt.-arab. Pag. 186. 
Dr lé se 

Preris flelleri. ? Nov. Comm. Petrop. XII. tab. 
12. fig. 1. An varictas ? es 

De toutes les figures citées pour cette plante, 
il faut regarder celle de Tournefort comme la 
lus exacte ; les autres ne s'y rapportent que mé- 
ocrement, ou n’en offrent que des variétés : celle 

de Profper Alpin doit être appliquée au preris en- 
fifolia , ainfi que nous l'avons fait. 

Ses feuilles font ailées , compolées de folioles 
oppofées, lancéolées , aiguës , rétrécies prefqu’en 
périole à leur bafe , dénticulées fur leurs bords ou 
finuées ; les inférieures font pétiolées , à deux ou 
trois divifions femblables aux folioles ; les fupé- 
rieures font connées, un peu décurrentes : le pé- 
fo ef glabre , point ailé ; la fru@tification mar- 
ginale. 1 res brunes, latérales , paralièles, 
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Cette plante croît dans l'ile de Crèté 8e dañs 
quelques autres contrées du Levant. (W. J. ir 
herb. Desfont.) 

24. PrERIS à divifions nombreufes. Preris mule. 

tifida. 

Pieris frondibus pinnatis ; pinnis oppofitis, lan- 

ceolatis | integris , infimis multifidis ? Juperioribus 

decurrentibus. (N.) 

Cette plante , que nous ne connoiffons que cul- 

tivée , pourroit n’être qu'une variété du preris cre- 

tica , malgré les caraétères qui l'en diftinguent. 

Ses feuilles font amples, hautes d’un à deux 

pieds , ailées, compofées de folioles oppofées, 

glabres , lancéolées , aiguës , entières à leurs 

bords, la plupart confluentes à leur bafe ; les in- 

férieures font partagées en trois ou fix divifions 

alongées , confluentes , inégales ; les fupérieures- 

font connées à leur bafè , très-fimples , à nervu- 

res latérales & parallèles. Le pétiole, nu dans fa 

partie inférieure , eft ailé entre les folioles fupé- 

rieures , médiocrement entre les premières. Peut- 

être pourroit-on rapportér à certe efpèce les fy- 

inonymes que j'ai cités avec doute au péeris creticaÿ 

cependant les folioles y font denticulées , tandis 

ue dans la nôtre elles font entières à leurs bords. 

La fruétification eft placée fur toutes les feuilles 

en une ligne marginale. p 

Cette plante eft cultivée au Jardin du Mufum 

d’hiftoire naturelle de Paris. Son lieu natal ne m'e 

pas connu. { W. v.) 

25. Prets à fept pinnules. Preris hepraphylles. 
Pteris frondibus pinnatis ÿ pinnis fuboppofiris ; 

ayato-lanceolaiis, margine ferrato-fpinulofis , infimmes 

binatis. (N.) 
| 

Preris (ferraria), pinnis oppofiis , linear ie 
ceolatis ; apice denticulato-ferrulatis : infimis binatts.: 

Thunb. Prodr. 

Quoique cette plante foit très-voifine du preris 

cretica , Je crois qu’elle en doit être diftinguée » 

d’après des caraëtères qui lui font propres» 

Elle à huit à dix pouces 8 plus de haut : fes 
pétioles font grêles, un peu cylindriques» glabres; 

ils fe terminent par une feuille ailée , n étant com”. 

pofée très-ordinairement que de fepr folioles ou 

pinnules ; favoir : une paire inférieure » binée où 

divifée en deux jufqu’à leur bafe; une qe le 

paire, fimple & prefqu'oppofée ; enfin, une f020 0 
droice & terminale : il peut cependant arrive 

qu’il y en ait un plus grand nombre. se #6 

pinnules font ovales-lancéolées , rétrécies à 1€ à - 

deux extrémités , bien plus larges que ge # 

pteris cretica | longues d'environ tro1$ pouces » . 4 

ges au moins d'un demi-pouce , COFIACES ; à nef 

finement 
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en fcie le long de leurs bords ; chaque dentelure 

 roide , courte , fpinuliforme. 

Cette plante me paroït être la même que le 
Pteris ferraria Thunb. , malgré les légères différen- 
ces que préfente la phrafe de cer auteur. D'après 
lui , les pinnules font finéaires , lancéolées , den- 
tées en {cie feulement à leur partie fupérieure. 

La patrie de cette plante m'’eft inconnue : celle 
de ‘Thunberg croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

- (W. [. in herb. Desfontaines & Jufieu. ) 

26. Preris denticulé. Preris ferrulata. Linn. f. 

Pceris frondibus femi-bipinnatis 3; linearibus , fer- 
rulatis, Linn. £. Suppl. pag. 445. 

Lingua cervina, triphylla, angufla & leviter [er- 
rata. Plum. Filic. pag. 123. tab. 144. — Tournef. | 
Init. R. Herb. 546. 

Phyllitis 

Phyllitis ramofu, trifida. Sloan. Jam. vol. 1. 
pag. gs. tab. 45. fig. 2. | | 

foliis anguflis, trifidis. Petiv. Filic. 14. | 
. tab. 8. fig. 9. . " | 

Cette plante feroit-elle notre pteris multifida 
dans fon état fauvage? On auroit quelque ratfon 
de le foupçonner ; mais n'en ayant point la certi- 
tude , il me fuffit d'indiquer ce rapprochement , 
d'autant plus à propos , qu'il me paroit que Linné 
fils parle de cerre plante comme cultivée au Jar- 

4 

din d'Uphl, & que les détails de fa defcriprion 
s’écartent un 
mier. 

Cette plante , d’après ce dernier auteur, s'élève : 
à près de trois pieds : les pétioles, noirâtres à 
li 

peu de la figure qu’il cite de Plu- te | + 7 77 [à la même efpèce; enfin , j'ai retrouvé ces mêmes 

S, font charg:es de folioles alcernes ou oppo- : 
fées ; chaque foliole eft compolée de trois autres , ! 
portées fur le même pédicule , longues, étroites, 

. aiguës à leurs deux extremités , légérement den- : 
ticulées à leurs bords, membraneufes, d’un beau 
vert, à nervures obliques , latérales & parallèles. :{ 
Les folioles, fertiles , & il paroîe qu’elles naïffent 
fur des pieds différens , font plus étroites, point! 
dénticulées , maïs roulées à leurs bords, & cha- 
cune dei! 
ment. 

es compofée de deux folioles feule-. 

La plante de Linné a fes folioles décurrentes ; 
les inférieures divifées en cinq autres , inégales ;: 
celles qui les fuivent n’ont que trois divifions, & 
les fuperieures font fimples, plus courtes que les 
autres ; ce qui, excepté les dentelures, rapproche 
finguliérement cette plante de la nôtre. — 

Cette efpèce croît à la Jamaique & à Sainr- 
Domingue , le long des ruiffeaux , parmi les 10- 
chers. Je ne crois pas qu'on ge rapportes la 
figure de Burman , Flor. zeyl. tab. 87, comme je 
Le dirai en traitant du preris crenata, = 

À ris, longis, ferratis,. Burm. Thefaur. zeyl. 

: 

| efpèce dans 

PTE 
27. PreRrs crénèlé. Pteris crenata. 

715 

Pteris frondibus pinnauis ; pinnis linearibus , apice 
ferrulatis , inferioribus fubpinnatis ; pinnulis obtufs. 
Swartz. Journ. bot. pag. 65. 

Polypodium caule fimplict , foliis fimplicibus , va- 

pag: 
196. tab. 87. 

Polypodium zeylanicum, folio inferiori , tripar- 
tito , Deer fingulari , longo, ad finem ferrato, in- 

l sermedio vero , folio dupliciter divifo, Herb. Hort. 
ex Burm. I. c. 

Filix geylanica , polypodii facie. Muf. Zeylan. 

pag- 35- 
Filicula cheufanica , feu hemionitis multifido folio, 

tenuiffimè ferrato, ad margines feminifera. Pluken. 
Amalth. pag. 94. & Phytogr. tab. 407. fig. 2. 

Pteris enfiformis. Houytt. 

Vulgd benduru apud Zeylan. 

5 Quelques botaniftes paroiffent soir confonda 

cette plante avec celle de Plumier , le pteris fer- 
rulata , qui croît en Amérique , tandis que celle-ci 
eft une plante des Indes : ce ne feroit cependant 
pas une raifon pour les féparer fi elles ne l'étotent 
par leur caraétère. On a encore commis une autre 
erreur en regardant comme deux plantes diffé- 
rentes les deux Da ed A SE 

méme qu’elle varie béaucoup, & fa deferiprion 
nous annonce que ces deux figures appartiennent 

À variétés dans l'herbier de M. Lamarck : elles lui 
avoient été communiquées par M.Sonnerat, qui 
les avoit recueillies en Chine. CPE ce 

Elle a des feuilles trèsvariées, toutes ailées, 
compofées de folioles , les unes flériles , les autres 

fertiles : les folioles flériles occupent particulié- 

rement la partie inférieure des pétioles; elles font 
où ailées ou lobées , de deux à cinq lobes ou pin- 

nules, ordinairement ovalés ou lancéolées, de 

e 

grandeur très-inégale , beaucoup plus courtes que : 
les folioles , finement denticulées à leurs bords, ou 

fimplement à leur contour ; dans les folioles je 

fuivent, le nombre des lobes diminue , & enfin 

folioles fapérieuses font fimples, oppofées, d'abord 
pédiculées, puis fefüiles, & enfin connées & même 

confluentes; la terminale droite 8 très-longue.; 
toutes lancéolées, étroites , très-aigués, longues 

d'environ fix pouces, larges de deux à trois lignes : 
les lobes ou pinnules n’ont point de fruétification, 
Les folioles fur lefquelles elle s'établit font un 
peu roulées à leurs bords, &alors les dentelures 
pe paroiffor plus. {left des individus dans lef- 
quels les divifions des folioles font prefqu'auffi 
longues, & de même forme que les autres folioles; 

alors certe plante fe rapproche du preris ta ; 
XxXXx y 



710 RTE 

mais dans ce dernier ; les folioles font trois à trois 

ou deux à deux : cette variété les a fait confon- 

dre. Les nervures font droites, fimples, latérales ; 
les pétioles grêles , liffes & ftriés. 

Cette plante croît à là Chine & dans l'ile de 
Ceilan. (W. fe in her. Lam ) 

# 

28. Preris en aile. Preris alata. 

Pteris frondibus pinnatis ; pinnis oprofitis , denti- 

culatis, lanceolato-acuris | margine inferiori lobatis ; 

lobis ovatis , inaqualibus. (N°) Lam. Hiuftr. Plant. 

tab. 869. 

Cette plante eft d’un port agréable, & remar- 
quable par le caraétère de fes folioles , divifées 
en lobes profonds à leur bord inférieur. 

Ses périoles font cannelés, très-liffes , luifans, 
prefque quadrangulaires , menus, d’un brun mar- 

- ron foncé , hauts d’un pied & plus, fourenant une 
feuille ailée , glibre,, d’un aff:z beau vert, com- 

& coupées à leur bafe; les fupérisures, connées, 
lancéolées , aiguës ; les fériles, finement denti- 

culées; les erselées à leurs bords , fans 
dentelures apparentes, minces, membraneules, à 
nervures parallèles & latérales , ayant leur bord 
Supérieur entier, plus étroit; leur bord inférieur 

_ Jobes d’un à fix, alongés , ovales ;:obtus ,inégaux, 

les font entières, conniventes , plus courtes. La 
fruétification règne fur.lé bord des folioles & de 
leurs lobes. Mestr 3 "+ 

Cette plante a été recueillie aux Indes par 
M. Sonnerat. (W. f. in herb. Lam.) 

29. PTERIS à demi-ailé. Preris femipinnata. 
Lino. 

© Preris frondibus fubbipinnaris ; foliolis latéralibus 
doboqué infmo fémipinnatifidis. Linn. Syftem. Plant. 
vol. 4. pag. 397. n°. 20. — Osbeck. Iter Chin. : 
tab, 3. fig: 1. — Houytt. N. Herb. 2. tab. 06. 
fig. 2.7" Res æ 

1: Cette plante paroïît avoir des rapports avec no- 
tre ptéris alata : fes pétioles font glabres, lifles ; 
ils foutiennent une feuille lancéolée , ailée , com- 
pofée de folioles oppolées, écartées ; à demi-pih- ! 
natifides ; les terminales , entières , alongées ; le 
bord inférieur des folioles qui occupent le pre- 
mier rang vers le bas fur les pétioles , eft feul pin- 
natifide , tandis que le bord fupérieur eft entier : 
toutes ces divifions ou pinnules font entières ob À 

que les tufes ; mais celle de la bafe , plus longue 
autres , eftelle-même à demi-pinnatifide. 

Cette planté croît en Chine. (Déforipr. ex 
Linnao. ) nes 

|gueur de fa partie inférieure, & feule 

d'environ un pouce de long ; les folioles terminn- : 

PTE 

30. Prer1s mutilé. Preris murilata.-Linn. © 

Pteris frondibus décompofiris ; foliolis pinnatis, 
infimis femipinnatifidis , terminalibus bafeofque lon- 
giffimis. Linn. Syft. Plant. vol. 4. pag.:397. n°. 17. 

Lonchitis rarmofa , limbo pulverulento. Plumier. 
Plant: amer. pag. 21. tab. 30. — Id. Fil. pag.‘38. 
tab. ç1. — Tournef. Inft. R. Herb. 439. — Petiv. 
Fil. 131. tab. 3. fig. 10. 

Pteris ramofus , foliis linearibus per pinnas alatas. 

Brown. Jam. pag. 91. n°. 8. — Swartz. Obferv. 
bot. pag. 397. 

Cette efpèce fe diftingue particuliérement aux 
pinnules de fes folioles , qui n’exiftenr qu'en par- 

| tie fur chacune d'elles, & qui manquent entére- 
ment fur d’autres, ou ne fe trouvent qu'à leur 
bord inférieur. 

Ses racines font noirâtres , menues , fibreules , 

| d'où s'élèvent plufeurs feuilles hautes d'environ 

AP TRS DUR VER deux pieds , uné & même prefque deux fois ai- 

pofée de folioles oppofées; les inférieures, libres | lées , liffes , fermes, membraneufes, d’un beau 

| vert en deffus , plus piles en deffous , compofées 
de folioles peu nombreufes, par paires oppo- 

2 

fées, & dont prefqu'aucune paire ne reffemble à. 

l’autre. 

La paire inférieure, &. en même tems la. lus 

 divifé, depuis la bafe jufque vers Jamoitié ep | longues ; eft garnie de pinnules dans toute la lon- 
ment à. la 

dernière moitié de la partie fupérieure : Ces PIUT 
nüles font grandes, linéaires , très-obtufes , 417 
rondies ou à demi-auriculées à leur bafe , dimt- 
nuant infenfiblement de longueur ; les deux de la 
bafe très-longues & pendantes : la paire de Fo- 
lioles qui vient après n’a de pinnules qu à fabaie,s 
les fuivantes font fimplement auriculées , Enti£res 

À à leurs bords , plus courtes; les autres rout-à-fait 
fimplés ; enfin, la términale fe divife en trois Un 

À peu au deffus de fa bafe : les deux divifions laté- 

rales font très-courtes ; l’intermédiaire ; droïte » 
alongée , lancéolée : routes font marqu£es de nét- 

vures latérales ; obliques. La fruétification eft des 
cordon de petits grains , qui borde le contour & 

pinnules. 
+ + \ sn Ponte 

Cette plante croît fur les hauteurs , à te Saint 
Domingue. ( V. f. in herb. Desfont.) 

31. PrERtS polypode. Peris polypodioides. 

Preris frondibus pinnatis ; pi anis AR PEÉ : 
ceolato-anguflis ,-acuminatis ; Crenatis ; 

is ; flipite longiffimo , nudo. (N.) 

Cette plante eft une de celles que le rires 

générique rapproche prefqu'autant d'un genre 

d’un autre : dans celle-ci, la fruétification € ne 

marginale ; elle forme une bande affez large 5 pu 

comme elle eft fort abondante , chers een 
peu, dans certains endroits, VEIS le difque 4° 

>= 
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feuilles , & préfente quelques petits paquets con- 
fluens , granuleux ; cépendant , comme elle affecté 
plus ordinairement la manière de fruétifisr des 
Fteris , j'ai cru devoir la rapporter de préférence 
à ce genre. 

Elle s'élève à la hauteur de deux pieds au 
moins : fes pétioles font gréles', fortement angu- 
Jeux & cannelés, glabres , d’un roux foncé , nus 
dans les trois quarts de leur longueur, fupportant 
une feuille alongée , ailée, compofée de folioles 
prefqu’oppofées , étroites, lancéolées , acumi- 
nées , longues de trois à quatre pouces, larges 
d'environ trois lignes, épaifles, glabres en deflus, 
un peu velues à leur face inférieure , divifées à 
leurs bords en crénelures arrondies, courtes, mu- 
nies la plupart d’une très-petite pointe à leur fom- 
ge : ces folioles font très-nombreufes & rappro- 
chées. | 

Cette plante croît en Amérique , particuliére- 
ment au Bréfil. (W. f. in herb. Lam.) 

32. PTERIS à feuilles de laitue. Pteris laëtuca. 

Pteris frondibus pinnatis » ampliffimis, mollibus ; 
Pinnis fubpinnatifidis ; lobis ovato-obtufis, crenula- 
ts, (N.) 

- Cette plante a fes feuilles , ainfi que fes folioles, 
très-amples , tendres , molles , affez femblables à 
celles d’une laitue : fes pétioles font g'abres, fes 
feuilles ailées , compofées de folioles diftantes, 
conniventes à leur bafe , longues au moins de huit 
à dix pouces , fur deux ou trois pouces de large ; 
minces , très-glabres , alongées , d’un vett tendre 
à leurs deux faces , à demi-pinnatifides ou divifées 
en lobes nombreux , profonds , longs prefque d’un 
pouce , ovales, obtus, égaux, finement denticu- 
Jés à leurs bords, particuliérement vers leur fom- 
met; marqués de nervures très-fines, en réfeau. 

Cette plante a été recueillie par M. Badier à la 
Guadeloupe ; où elle croît naturellement. ( V. f. 
in herb. Lam.) | 

*X% Feuilles deux fois ou plufieurs fois ailées. 
-33. PTERIS pédiaire. Preris pedata. Linn. 

Preris frondibus pinnatis, fubtrifoliatis ; pinnis pin- 
natifidis , feu variè modo diffeëtis , coriaceis. (N.) 

Hemionitis profundè Liciniata ad oras pulverulenta. 
Plum. Plant. Amer. pag. 24. tab. 34. — Idem. Filic. 
Pag. 130. tab. 152. — Tourn. Init. R. Herb. 546. 

 Filix marginifera , geranii folio. Petiv. Filic. 176. 
tab. 8. fig. 12. | 

Hemionitis foliis atro virentibus, maxiinè diffiéis, 
Jeu filix geranii robertiani folio. Sloan. Jam. 15. 
Hif. 1. pag. 73. PR RES TRE ER 

Filix hemionitis americana, petrofelini foliis pro: 

Pr. 717. 
faneè laciniatis, Pluken. Almag, 155. tab. 286. fig. $. 
— Raï. Suppl. $5. 

Ædianthum monophyllum americanum , foliis pro- 
fanaè laciniatis ad dras pulverulentim. Mori(.Oxon. 
Hit, 3. pag. 592. 

Adianthum monophyllum antegoanum , ad oras pul- 
verulentum platani in modum divi fum; lacinié meaid 
longiis proauttä. Morif. Hift. 3. pag. 392. 

Pteris minor, fimplex , monophyllos & lobatus ; 
lobis profundè incifis ; laciniis lanceolatis. Brown. 
Jam, 90. n°. 1. —Swartz. Obferv. bot. pag. 397. : 

À. Preris (argentea). Gmel. A@. Petrop. 12. 
pag. $19. tab. 12. fig. 2. 

Preris quinquangulis trifoliatis; pinnis pinnatifidis, 
lateralibus bipartitis. Linn. Syft. Plant. vol. 4. pag. 
3954 n°, 14. — Pallas. iter Sibir. 3. pag. 321. 

Pteris fronde fimplici, quinquangula produta tripar- 
tita, intermedia trifida , lateralibus bifidis. Hort. 
Cliffort. 473. 

. Preris (pelata) , frondibus quinquargulis, trifo- 
liatis , fub:ks candido-ulverulentis; foliolis pinnati- 
fidis , lateralibus bipartitis. Swartz Journ. botan. 
vol. 2. pag. Go. : 

Rien de plus variable que la forme générale des 
feuilles de cette plante; ce qui la rend très-dificile 
à caractérifer. 

… Elle s'élève à la hauteur d'environ un pied fur 
des pétivles noirs, luifans, très-glabres , médio- 
cres, nus dans toute leur longueur : ils fe divifent 
à leur fommet ordinairement en trois ou cinq par- 
ties; ce qui conftitue une feuille à trois folioles 
féparées ou conniventes à leur bafe : ces folioles 
ne font rantôt que de grands lobes arrondis , fous- 
divifés en d'autres plus petits, maïs de même 
forme ; ces feuilles me paroïffent flériles fous cette 
forme : d'autres fois, & ce font les individus fer- 
tiles, ces mêmes folioles font à demi-pinnatif- 
des : leurs pinnules font étroites , lancéolées, ai- 
gués, très-inégales, ou bien leurs divifions ref- 
femblent prefqu’à celles du perfil ; elles font d'une 
confiftance ferme, coriace. La fructification offre 
un bourrelet très-épais fur les bords de toutes les 
divifions. Fr "+ Pa 

- La Variété A de Sibérie devroit peut-être conf- 
tituer une efpèce : fes feuilles font beaucoup plus 
petites, & leur face inférieure eft couverte d’une 
pouñhère blanche, prefqu’argentée. 

Cette plante croît dans les forêts de l’ile Saint- 
Domingue & à la Jamaique. (W. [. in herb, Lam.) 

34. PrERIS pileux. Preris pilofa. 

Pteris frondibus imperfeff? pinnatis ; pinnis fub- 
pinnatifidis , sx rss vel integris ; foliis petiolifque 
pilofis. (N.) k ; 



718 2 FE 

Cette plante peut être comparée au pteris pe- 

data , tant par la variété de fes divifions , que par 

la forme de fes feuilles ; mais elle en diffère par les 

poils ou plutôt par les écailles fines , fétacées, qui 

couvrent toutes fes parties : elle s'élève moins. 

Ses périoles font grêles, arrondis, d'un brun 

obfcur , pileux , terminés par une feuille cortace, 

aflez petite, ovale ; un peu arrondie , tantôt fim- 

plement lobée , tantôt pinnatifide , à folioles con- 

fuentes à leur bafe, entières ou à demi-ailées , 

divifées dans ce dernier cas en innules courtes ; 

écartées , obrufes ; le deflus des euilles eft glabre , 

liffe ; leur face inférieure , pileufe dans toute fon 

étendue, mais principalement fur les plus fortes 

nervures ; quelquefois marquée de quelques petits 

points blancs argentés. 

Cette plante a été recueillie par Cominerfon 

fur les rochers , aux îles Maurices. ( W. f. in herb. 

Lamarck. ) 

35. Preris noire. Preris nigra. Retz. 
# 

… Pteris fronde tripinnaté ; foliolis ovatis , termi- 

_ nai fubtrilobo. Retz. Gbferv. botan, n°. 6. p. 38. 
n°. 85. e 

Cette plante s'élève fur des pétioles hauts de 
fix à huit pouces ; nojrâtres , ftriés , lifles , cana- 

liculés d'un côié, fe développant en une feuille 
“trois fois ailée, à ramifications oppoiées & alter- 
nes ; les pinnules font ovales , petites , alternes, 
obtufes, entières , excepté la terminale , qui eft 
fouvent divifée en trois lobes. La fruétification 
eft marginale ; mais auf elle remplit quelquefois 
les pinnules ; tellement que la feule rervure du 
milieu n’en eft point recouverte. 

Cette plante croît en Chine , dans les environs 
de Canton (Défcripr. ex Retzio.) Elle paroit avoir 
des rapports avec notre pceris pilofa. 

36. Preis du Pérou. Preris perüviana. 

Preris fronde bipinnaté; foliolis fabternatis; pinnis 
linearibus, ma”ginibus revolutis. (N.) 

On reconnoit cette efpèce à fon port, qui lui 
eft particulier, & qui lui donue prefque l'afpeét 
d’un galium. 

Ses pétioles font gréles , durs , d’un noir lui- 
fant, cylindriques , nus à leur partie inférieure : 
ils produifent une feuille étroite , longue de huit 
à dix pouces , compofée de folioles courtes , op- 
pofées , qui n’ont guère que trois pinnules linéai- 
res , glabres , épaifles, très-ouvertes , obtufes, 
roulées à leurs bords ; celle du milieu un peu plus 
longue que les deux latérales, n'ayant guère que 
trois ou quatre lignes de long , fur une & demie 
de large : les folioles fupérieures font bifides , ou 
n’ont que deux pinnulés confluentes ; la fupérieure 
eft fimple. 

en : 

Cette plante a été recueillie au Pérou par Jo- 

feph Jufieu. (W. f. in herb. Juflieu. ) 
i “ 

37. PTERIS farineux. Preris farinofa. Forsk. 

Preris frondibus infernt tripinnatifida , fupernè bi- 

pinnatifida ; laciniis ovatis, obtufis , fubtès farinofo- 

niveis. Swartz. Journ. botan. pag. 69. 

Pteris pinnis feffilibus , oppofitis ; fupremis conca- 

tenatis , inferioribus remotis j pinnulis connatis , fub- 

ss farinofo-1omentofis., Forsk. Flor. ægypt.- arab. 

pag: 186, n°. 18, 

Pteris farinofa. Vahl. Symb. 3. tab. ae 

Ses feuilles s'élèvent à un pied de haut : elles 

font prefque trois fois ailées , furtout à leurs pin- 

nules inférieures, portées fur des pétioles d’un 

noir luifant, grêles, cylindriques ; les folioles font 

oppolées , étroites, garnies de pinnules linéaires , 

obtufes, divifées à leurs bords en découpures 

courtes , ovales, obtufes , plus ou moins pro 

des , felon que cagpinnules approchent davantage 

de la bafe ou du fommet des folioles : leur face 

inférieure eft toute couverte d’une pouffière fari- 

neufe d’une grande blancheur , & leurs bords fup- 

portent la fruétification d’un brun fauve. 2 

Cette plante croît en Égypte, fur les monta” 

gnes. (W. [. in herb. Désfontaires. ) ; 

Le 38. Prerts d’un blanc de neige. Preris nivea. 

Pteris frondibus fubtripinna
tis ; pinnis fubrrifolia- 

is ; pinnulis rotundo-ovatis , minimis , fubtis nivetss 

margine fubciliatis. (N.) 

Cette efpèce eft remarquable par fa petiteife & 

a délicateffe : elle paroît avoir quelques rapports 

avec le preris farinofa ; mais elle en diffère par fes 

putes arrondies , entières , un peu ciliées à l
eurs 

ords. 

Ses racines forment un gazon compofé de fibre
s 

tomenteufes , noirâtres , d’où s'élève un faifceau 

de feuilles fupportées par des périoles cyhndei 
de , très-bruns, gréles , nus dans leur partie in 

érieure , à folioles oppofées , une & même deux 

fois ailées, foutenant des pinnules petites» ovales 

ou arrondies, tantôt au nombre de Cinq » quel- 

quefois de trois feulement à chaque 
foliole ; très- 

entières, épaifles, vertes en deffus , très-blanc 

en deffous, un peu ciliées à leurs bords: La fruc- 

tification forme un petit liferet marginal; 7 

brun noirâtre. 

Cetre plante a été recueillie au Pérou paf Jof. 

Juffieu. (#7. f: in herk. Juffieu:) 

| 39. PTERIS élégant. Pueris clégans. ; 

Peris frondibus bipinnatis ; PEmris lanceolatis j 

+ ; dd k SE + “C3: eriô* 

pinnulis minimis, inferioribus pinnatifidis , fu 

| ribus ovatis. (N.} 
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C’eft une jolie petite plante , agréable par fon 

port & par la finefle de fes divifions. 

Elle s’élève à la hauteur de huit à dix pouces : 
fes pétioles font menus, cylindriques , d’un beau 
noir luifant , un peu pubefcens entre les pinnules, 
nus à leur moitié inférieure , fupportant une feuille 
étroite , lancéolée, deux fois ailée , compofée de 
folioles à peine longues d’un pouce, alternes , 
glabres, vertes, garnies de pinnules fort petites , 
ovales, entières, obtufes , point confluentes , quel- 
quefois un peu rétrécies à leur bafe : celles des 
tolioles inférieures font pinnatifides , roulées à 
leurs bords. La fruétification eft compofée de pe- 
uts grains , rangés le long des bords de chaque 
pinnule. 

Je foupçonne.que cette plante à pour patrie les 
Indes orientales. ( W. [. in here. Lam. ) 

40. PrERIS velu. Preris hirfuta. 
Pieris frondibus bipinnatis , villofiffimis ; pinnis 

ovato-oblongis | brevibus ; pinnulis inferioribus, Jermi- 
Prnnatis, hirfutis. (N.) 

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec le 
Pteris elegans : c'eft, comme lui, une petite plante 
élégante, mais dont les pinnules font chargées 
d’un duvet rouffâtre, abondant. ; 

Elle s’élève.à la hauteur de buit à dix pouces : 
fes pétioles font cylindriques, luifans, glabres, 
prefque filiformes , garnis à peine de quelques pe- 
tites écailles fines , rares, très-diftantes , fuppor- 
tant à leur partie fupérieure une feuille ue 
courte, deux fois ailée , compofée de folioles 
Prefqu'oppofées, lancéolées ; les deux inférieures 
ordinairement plus écartées. Les pinnules qui gar- 
biflent ces dernières font la plupart à demi-pinna- 
tifides , ou divifées à leurs bords èn deux ou trois 
petits lobes arrondis ; les pinnules des folioles fu- 
Périeures font entières , fort petites, linéaires ou 
ovales, obtufes, épaifles, munies à leurs deux 
faces de poils ronitres très-ferrés , tomentenx. 
La fruétification s'étend quelquefois de la circon- férence des folioles jufque vers leur difque ; elle 
evient prefque confluente , & rapproche cette 
efpèce des acroffichum ; mais comme plus ordinai- 
rement elle eft placée au bord des feuilles, j'ai cru 
devoir la rapporter de préférence aux prers. 

Cette plante croît dans les Indes, d’où elle a 
Fe + par M. Sonnerat. ( V. f. in herb. am. d 

41. PTERIS d’un noir pourpre. Preris atropur- 
Purea, Linn. 

À Pteris frondibus decompofitis | pinnatis ; pinnis dnceolatis ; terminalibus, longioribus, Linn, Syft. Plant. vol. 4+ pag: 397. n°. 15. 

| paires de 
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Pluken. Phytogr, tab. 349. fig. 1. & tab. 
fig. 3. 

Pteris adianthifacie , caule, ramulis petiolifque po- 
litiore nitore nigricantibus. Gronov. V irg. 197. 

7.3 
401. 

Cette plante ne s'élève qu’à fix ou huit pou- 
ces : les pétioles font noirs ou d’un pourpre foncé, 
brillans ; foutenant une feuille ailée , compofée de 
pre lancéolées , entières | roulées à leurs 
ords : toutes ces folioles font pétiolées, d'autant 

plus qu’elles font plus inférieures ; les pétioles de 
ces dernières de à leur bafe une ou deux 

innules, plüs petites, outre la princi- 
cipale. ( Defcript. ex Linn. ) 

.Cette plante croît naturellement dans la Vir- 
ginie. 

42, PTERIS polymorphe. Preris po/ymorpka. 
Preris frondibus bipinnatis , foliolis polymorphis, 

inferioribus pinnatis , intermediis ternatis Jeu auricu- 
latis ; fuperioribus fursèm auriculutis | terminalibus 
integris. (N.) 

Cette plante varie infiniment , foit par la gran- 
deur , la forme, les divifions de fes folioles , foit 
par lenfemble de fes feuilles , tellement qu'il eft 
affez difficile de la foumettre à des caraétères gé- 
néraux : néanmoins la difpofition des nervures , & 
un certain ordre même dans la variété des folio- 
les , felon leur rang fur le pétiole, peuvent aider 
pour rapprocher des individus qu'on pourroit 
croire appartenir à des efpèces différentes. 

Ses pétioles font noirs , glabres , cylindriques 
& luifans : ils s'élèvent à la hauteur d’un à deux 
ieds, & fupportent une feuille alongée, lancéo- 

fée au pyramidale , deux fois ailée Ge A > Com- 
pofée dé folioles oppofées ou alrernes ; les infé- 
rieures , plus longues que les autres , font ailées ; 
elles ont des pinnules up peu pédiculées , ovales , 
obtufes, entières à leurs bords , quelquefois à 
demi-auriculées , la terminale plus longue, lancéo- 
lée , obtufe ou aiguë ; elles varient beaucoup dans 
leur grandeur : à mefure que ces folioles font plus 
avancées vers l'extrémité du pétiole, le nombre 
de leurs pinnules diminue ; infenfblement elles 
deviennent ternées , ayant à leur bafe deux petires 
pinnules bien féparées., courtes, la troifième alon- 
_gée; enfin, ces pinnules ne forment plus que deux 
oreillettes, & certe foliale eft ré ëc fe ré- 
duit, un peu plus haut, à une feule oreillette à 
fon bord fupérieur : les dernières font tout-à-fait 
fimples , éntières , ovales, oblongues ; leur fubf- 
tance eft plus ou moins coriace; les proportions 
de leur grandeur indéterminées ; les nervures très- 
régulières, obliques , latérales , bifurquées ; là 
fruétification marginale. 

Cette plante a été recueillie à l'Ile-de-France 
par M. Sonnerat, (F. f. in herb. Lam.) : 
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43. PrERIS décurrente. Preris decurffva. Forsk. 

s Es) 
20 

Pteris fronde fuprà decompofitä ; pirinis ereëto-re- 
curvis , decurrentibus , infimis decurfivè pinnatis. 
Forskahl, Flor. ægypt.-arab. pag. 186. n°. 13. 

Ses feuilles s'élèvent à la hauteur d'un pied & 
plus; elles font rameufes , deux & trois fois aï- 
lées , d’un vert tendre, molles, compofées de fo- 
Jioles alongées, glabres, oppofées ou alternes, 
garnies de pinnules linéaires , décurrentes à leur 
bafe, redreflées en angle aigu, confluentes à leur 
bafe , où , à raifon de leur pofition, elles forment 
une forte de triangle alongé. ’ 

On trouve cette plante en Égypte. (W. f. in 
kherb. Desfont. ) 

44. PTERIS aquilin, Pteris aquilina, Linn. 

Pteris frondibus fuprà decompofitis , foliolis pinna- 
tis , pinnis lanceolatis , infimis pinnatifidis , fuperio- 
ribus minoribus./Linn. Syft. Plant. vol. 4. pag. 396. 
-n°.15. — Hort. Cliff. 473. — Flor. Suec. ë 
949. — Dalio. Parif. 509, — Scop. Carn. edit. 2. 
n°. 1269. — Gunn. Norv. n°. 30. — Gmel. Irer. 
vol. 1.pag. 135.—Pollich. Pal. n°.956. —Doœrr. 
Naf: pag. 190. — Weiff. Crypt. pag. 289. — Leers. 
Herborn. pag. 230. — Bulliard: Herb. 207. — 
Bolton. Filic. 16. tab. 10.— Lam. Flor. franc. 
vol. 1. pag. 12. n°. 1252. — Desfont. Flor. ati. 
vol, 2. pag. 401. — Poir. Voyag. en Barb, vol. 2. 
pag. 268. — Villars. Dauph. vol. 3: pag. 854. 

Preridium fronde decompofitä : foliolis pinnatis, 
lanceolatis , imparibus , minoribus. Gledit{ch. Ap. 
Boehm. Flor. lipf. pag. 295. n°. 713: 

Pieris frondibus fuprà decompofitis , pinnis linea- 
ribus , infimis bafÿ pinnato-dentatis , terminalibus lon- 
g'fimis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. p. 1533.n°. 13. 

Fix foliis triplicato-pinnatis ; pinnis nervofis , in- 
tegerrimis , ultimis lanceolatis. Hall. Helvy, 1688. 

_ Filix ramofa, major, repens vulgatiffima.Morif. 
Oxon. Hift. 3, $. 14. tab. 4. fg. de 

Filix ramofa, major | pinnulis obtulis | non den- 
tatis, C, Bauh. Pin. 3$7.— Tourn. Inft. R. H. 36 
— Shaw. Specim. 244. — Zannich. I. tab. 292.” 
— Plum. Amer, 23. tab. A. fig. 1. 

Preris femina. Füfch. Hift, 596. Ic. 
… Filix femina. Camer. Epit. 992. Icon. — Dod. 
Pempt. 462. Ic. — Lobel. Ic. 812. & Obferv. 473: 
— Dalech. Hift. vol. 2. pag. 1222. édit. fr. vol. 2. 
Pag- 119.— Blackw. tab. 325. 

Filix pinnis ramorum pinnatis , pinnulis non den- 
tatis. Hall. Enum. Helv. pag. 132, n°, 1. Enum. 
Gott, pag. 2. 

. Cette efpèce eft une des plus communes. Ses 
racines font traçantes., alongées, brunes ou rouf- 

ee 
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fâtres en dehors, & remarquable lorfqw'on la coupe 
en travers, par deux lignes noirâtres qui fe croi- 
fent, & repréfentent en quelque forte l’aigle de 
l'Empire d'Allemagne. - 

Les feuiiles font amples, droites , hautes de 
deux à cinq pieds , au moins trois fois ailées, 
fupportées par des pétioles nus dans route leur 
moitié inférieure , glabres , jaunâtres , ramifiés, 
compofes de folioles nombreufes , lancéolées , 
aiguës , dont les extrémités font entières, alon- 
gées ; le refte divifé en pinnulés linéaires, point 
ou prefque paint confluentes à leur bafe , rrès-en- 
tières à leurs bords, obtufes ou un peu aiguës à leur 
fommet , glabres & liffes en deflus., un peu pu- 
befcentes en deflous. Les dernières folioles font 
ou confluentes , à peine pinnatifides , ou lobées , 
ou ondulées ; ce qui leur donne un afpeét très- 
différent de celui des premières. : 

La frudification eft difpofée le long des bords 
de chaque pinnule en une fuite de-petits grains 
rouffâtres , prefque tomenteux , enveloppés d'a- 
bord dans une petite membrane très-mince : quel- 
que fois les pinnules en font tout-à-fair recouvertes 
& roulées à leurs bords. 

Cette plante ef très-commune partont , dams les 
bois & les lieux ftériles. On la rrouve eu Europe; 
en Amérique , & fur les côtes de Bärbarie. # 

Sésracines fonttrèsincommodesdansleschamps, 
dont il eft difficile de les délivrer, tant elles s'en- 

foncent profondément & rampent au loin. Elles 
paffent, ainfique toute la plante , pour aftringentes, 

vermifuges. On prétend qu’elles équivalent au po” 

 lypodium filix mas pour la guérifon du ver folitaire. 

n les emploie , comme cette dernière ; dans les 

verreries & pour tanner le cuir. Au refte , ces 

propriétés font communes à un grand nombre dé 

fougères , & Plumier les a également reconnues 

fur plufieurs efpèces de l'Amérique , qu’il a fou- 
mifes à l'expérience. 

45. Preris à queue. Preris caudata. Linns 

Pteris frondibus fuprà decompofitis , pinnis linet- 

ribus , infimis bal; pinnato-dencatis , terminalibus ve 

gilimis. Linn, Syft: Plnt. vol. 4. pag. 396. n°: 10. 

— Hoît. Cliff. 473. — Jacq. Colleét. 2. pag. 275 
& Icon. rar. Cent. 2. Fafc. 1. tab. 2$ PCA 

! 

rietas? ) 

Pieris foliolis bipinnatis , pinnulis foblinegrille , 

infimis bafi pinnauifidis , terminalibus longiortu® 

Swartz. Journ. bot. vol. 2. pag. 68. | 
me auri 

Filix ramofa, pinnulis longrufculis , pa't Filic 
culatis. Plum. Âmer. pag. 14 tab.22.— Hi. 

pag. 23. tab. 29.— T'ourn. Inft. R. Herb. 538 

Filix femina , vulgaris facie. Petiv. Filic. 135: 

tab. 3. fig. 12. file 
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Filix femina , ramofifima , jamaicenfis , pinnulä 

alas claudente longifimä. Pluk. Almag. 156. 

Filix femina feu ramofa, major; pinnulis anguftis , 
Obtuffs , non dentatis ; impari furculum terminante lon- 
gifimä. Sloan. Jam. 24. Hift. 1. pag. 101. — Morif. 
Oxon. Hift. 3. pag. 583. 

Pteris ramofus , fronde rariori, lobatä ; lobis linea- 
ribus, auritis , quandoque fubdivifis , terminalibus 
dongioribus, Brown. Jam. 91. n°, 7. 

$. Filix femina feu ramofa , major ; pinnulis an> 
gufifimis rariffimifque. Sloan. Jam. 24. Hit. 1.p. 101. 
tab. 63. à 

Cette efpèce eft très-voifine du pteris aquilina ; 
elle en diffère par la longueur remarquable de la 
pinnule terminale de chacune de fes folioles , qui 
forme une forte de queue. 

Sés racines font brunes, garnies de chevelus d’où 
s'élèvent plufieurs feuilles amples , hautes de deux 
à trois pieds, trois & quatre fois ailées, divifées 
en rameaux oppolés , fouvent longs de pe de 
deux pieds, au moins deux fois ailés , glabres ; 
compofées de folioles qui en fupportent d’autres : 
alternes , longues de huit à dix pouces , garnies de 
pinnules alternes , plus ou moins écartées , d’un 
vert blanchâtre en deffus , plus pâles en deffous , 
lincéolées , longues de deux pouces, divifées cha- 
Cune en d’autres pinnules linéaires , entières , ob- 
tufes ; moins nombreufes à mefure qu’elles appro- 
Chent davantage de la partie fupérieure , difpa- 
raiffant aux dernières pinnules , toutes roulées à 
leurs bords , & marquées de petites nervures fim- 
Ples , latérales , obliques , parallèles. 
La fruét'fication eft granuleufe\ placée fous le 

pu du rebord des pinnules. Cette plante varie par 
es pinnules du troifième ordre, plus étroites , plus 
écartées , ainfi que par fes feuilles plus ou moins 
amples. 

, On trouve cette efpèce à l'ile Saint-Domingue , 
à la Jamaique, ainf que dans la Caroline , & 
à Porto - Ricco , dans les lieux fecs & pierreux. 
(Pi f in herb. Lam. ) 

Linn. 

Pieris frondibus pinnatis | pinnis pinnatifidis , in- l'Aié Host, Le vih hab 45e 
fimä, bipartieä. Linn. Syft. Plant. vol 4. pag. 397. 
n°. 19. es Bart 

_ Filix pinnulis lonchitidis , obtufis , non dentatis , | 
ad oras pulverulentis. Plum. Amér. p g. 10. tab. 14. 
— Id. Filic. pag. 13. tab. 15.— Tourn. Inft. R. 
Heïb. 537 

à Filix lonchitidis pinnis, Petiv. Filic. 134. tab. 3. 
BI: : | 

Filix ramofa ; major ; pinnulis longis ; acutis ; 
raris, flcatis. ? Sloan. Catal: Plant. Jam. 23. 

Botanique. Tome Fr. 

46. PTERIS à larges pinnules. Peris biaurita. 

EN hi 4. 721 
Preris fimplex , pinnis longis | in lobos anguflos 

falcatos profundè feétis ; infimd utrinquè geminaté. 
Brown. Jam. pag. 90. n°. 4. — Swartz. Obferx. 
bot. pag. 397. , 

Cette efpèce fe diftingue à la largeur de fes fo- 
liales, ainfi qu’à la plus inférieure, divifée en deux, 
l’une de moitié environ plus courte que l’autre. 

C’eft d’ailleurs une affez grande planté ; haute 
d'environ deux pieds, qui pouffe plufieurs feuilles 
amples , d’un verttendre , ailées, compofées de fo- 
lioles pinnatifides , fimples , excepté la plus infe- 
rieure , comme nous l'avons dit ; lancéolées, acu- 
minées , longues d'environ huit à dix pouces , fur 
deux de large ; découpées au moins , jufqu’à leur 
moitié & plus, en pinnules larges de deux à trois 
lignes ; longues d’un pouce au moins , linéaires , 
obtufes , arrondies 8: même un peu crénelées à 
leur fommet, médiocrement courbées en arc, mar- 
quées de nervures faillantés, parallèles, bifur- 
quées prefque dès leur origine. Chaque foliole eft 
terminée par une pinnule étroite, alongée , lan- 
céolée , aiguë. La Fuification forme aurour des 
folioles un petit liferet de couleur grifâtre. Les 
pétioles , cylindriques , cannelés à leur face anté- 
rieure, font quelquefois munis de quelques pe- 
tites épines courtes & rares. 

Cette plante croît à la Martinique & dans l’île 
Saint - Domingue. M. Ledru la également rap- 
_portée de Porto-Ricco. ( #. f. in herb. Lam. } 

‘47. PrERIS délicat, Peris arguta. Vahl. 

Pteris frondibus fubbipinnatis ; pinnis lanceolatis, 
| J'érratis ; foliolis infimis bis bipartitis. Vahl. Symb. 1. 

pag. 84. + 

Pteris frondibus fubbipinnatis ; pinnis infimis bis 
bipartitis; lacinits lanceolatis, ferratis.Swartz.Journ, 
bot. pag. 66. PE sig 

Filix non ramola, jamaicenfis , pediculo albicance , 
&c. Pluk, Almag. pag. 153. tab. 1290. fig. 2. 

Pteris ((errulata}, frondefupra decompofità , pin- 

nis fecundariis concatenatis , lanceolatis , ferrulatis ÿ 
infimis fejunétis , pénnatis. Forsk. Flor. ægypt.-arab. 
pag. 187. Le +, HU 

Preris ( arguta), fronde bipinnatifdà y ramis in- 
fimis deorsèm ramofis ; pinnis lanceolatis , ferratis. 

Ses pétiales font glabres , d’un jaune pâle ; ils 
fupportent une feuille ample , ovale - lancéolée , aiguë , deux fois ailés, compofée de folioles étroi- 
res , oblongues. La paire de folioles inférieures eft 
divifée en deux autres folioles un peu plus courtes 
que les autres ; toutes font pinnatifides ; les pin- 
nules plus ou moins confluentes , obtufes ou un 
peu aiguës, la plupart médiocrement courbées, 
linéaires , vertes, minces ; denticulées particulié- 
rement à Jeur femmer, à se bifurquées , peu 
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fenfibles. La frudificarien eft placée plus ordinai- 

rement vers la partie inférieure & mitoyenne des 

pinnules. Le 

Cette plante a été écueilié aux îles Canaries. 

par Riedlé. (V.$f. in herb. Desfont. ) 

Ce n'eft peut-être qu’une variété du preris biau- 

rita , à pinnules plus petites , la dernière bien 

moins alongée. 

48, Prers en doloir. Pueris dolabriformis. 

Preris frondibus bipinnatis , fotiolis recurvis ; PEn- 

© nis dolabriformibus , bafi apiceque excifis , nervis di- 

vergentibus. (N.) s 

Lonchitis ramofa , pediculis nigris pulverulenta. ? 
Plum. Filic. pag. 42. tab, 55. — Tourn. luft. R. 
Herb. $39. | 

Adianthum nigrum, ramofum , pulverulentum & 
. falcarum. Plum, Plant. amér. pag. 32. tab. 47. 

Adianthum mas , caule & pediculo pulyerulento. 

Petiv. 84. tab. s. fig. 7. 

_ Cette efpèce , une des plus diftinétes de ce genre, 
_eft remarquable par fes pinnules un peu courbées 
en doloir , tronquées tant à leur bafe qu’à leur 
fommet quand ce dernier eft chargé de fruétifi- 

— Ses pétioles font prefque cylindriques , d’unnoir 
d'ébène ; luifans, chargés particulièrement à leur 
partie inférieure d’une pouflère rouffâtre, qui les 
rend rudes au toucher dans la partie où elle ne 
règne que imédiocrement. Ses feuilles font deux 
Fois ailées , longues de deux à trois pieds, com- 
pofées de pinnules alternes , longues de huit à dix 
pouces , lancéplées , courbées en faucille:en de- 
dans , garnies de pinnules glabres , alrernes , lon- 
gues de fept à huitlignes , larges de trois au moins , 
tronquées à leur bafe , attachées au pétiole feule- 
ment par leur angle inférieur , tellement qu’elles 
paroiflent n’avoir qu'un feul côté , comme fi elles 
euflent été coupées longitudinalement; dépour- 
vuss de la côte du milieu, les nervures s'écar- 
tant, du point de leur attache, en rayons di- : 
vergens. Leur fommet eft obtus, un peu arrondi, 
mais tronqué comme la bafe , 8: méme un peu 
renfoncé lorfqu’il eft chargé de fruétification , qui | 
ne fe trouve pas fur le bord inférieur. Ces folioles 
font glabres , luifantes en deffus ; elles ont prefque 
la forme d’un carré long ; la terminale eftalongée, 
acuminée. 

Cette plante croît à la Martinique & à Saint- 
Domingue. ( W. f. in herb. Desfont. ) Elle a de 
très-grands rapports avec la figure de la plante de 
Plumier, Seroit-ce alors la même efpèce que l’adian- 
hum pulyerulentum Linn. > Elle-en diffère par fes 
pinnules tronquées à leurs deux extrémités, 

49. Prenis éleyé..Pseris alifima. 

2+F 

Pteris frondibus bipinnatis ; foliolis lato-lanceo- 
latis ; pinnis Lanceolato-acutis , integris , bai con- 

fluentibus. (N.) 

Cette plante a des rapports avec le pieris biau- 
rita , mais beaucoup. plus grande dans toutes fes 
parties ; fes pinnu'es font bien plus profondes , 
fimplement confluentes à leur bafe , acuminées à 
leur fommet. 

Elle s'élève à la hauteur de quatre àcinq pieds, fes 

pétioles font très-glabres , couleur de paille tendre : 

à demi-cylindriques ; ftriés à leur face antérieure. 

ls fe développent en une feuille très-ample , deux 

fois ailée , à folioles alternes , longues de près d’un 

pied ; compolées de pinnules lancéolées , très-at- 

guës , entières à leurs bords , confluentes à leur 

bafe , écartées , longues de trois à quatre pouces, 

larges de cinq à fix lignes ; celies des folioles in= 

férieures quelquefois à demi- pinnatifides , d'un 

vert luifant & verniffé en deffus , plus fombre en 

deffous , d’une fubftance membraneufe & mince ; 

marquées de nervures lâches À rameufes , en a 

feau , peu fenfibles. La fruétification forme un 11 

feret pulvérulent au contour des pinnules. 

Cette plante a été recueillie par M. Ledru à 

Porto-Ricco. ( Ÿ.f. inherb. Lam.) 

so. PTERIS finué. Preris finuata. 

Preris frondibus bipinnatifidis , pinnulis frubufque 

rotundatis. Thunb. Flor. jap. pag: 352. _ 

Ses feuilles font hautes d'environ un pied & 
demi , foibles , droites, deux fois ailées ; COMPOr 
fées de pinnules alrernes , étendues , longues sé r- 

viron trois pouces, pinnatifides , & dont F4 

coupures font prefque oppofées , trés pa a à 

arrondies , glabres,nerveufes , ondulées les chan: 
crures ou ffnus font également arrondis. 

_ Cetreplante croitau Japon, proche ledo.(Ca
raék 

ex Thunb.) 

“sr. Preris des marais. Preris palufiris. 

Preris frondibus bipinnatis ; foliolis pr 

oblongis , pinnatifidis ; pinnis con uentibus inferné, 

fruétificantibus , Jupernè crenulatis , obtufis. (D) 

: bi- 
Filix lufitanica , non ramofa , palufiris ; lonch 

tidis folio. Tourn. Inft. R. Herb. 537- cab. 313 

A. Eadèm foliolis longiffimis , anguflioribus A 
rioribus interdm bifidis , pinnulis lineuribus. (N-: 

Cere plante a des pétioles glabres, anguleux» 

cannelés Pas ons Gens une Éuille ample
 , d Éé 

viron un pied & plus , deux fois ailée ; PNes 

de folioles prefqu’alternes , alongées , Janc it. 

aiguës , longues de fix à fept tte = rer” F4 

glabres, vertes à leurs deux faces , ivi ei 

pinpules plus ou moins confluentes à eur 

| longues d'un pouce au plus, larges de trois Lignése 
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prefque lancéolées , rétrécies & obtufes à leur 
fommet , crénelées à leur partie fupérieure , fer- 
tiles à leur partie inférieure , où la fruétification 
forme un bourrelet marginal. Les nervures font 
latérales , obliques , bifurquées vers leur fommet. 

Cette plante croît en Portugal, dans les lieux 
-Mmarécageux. (W.f. in herb. Lam.) 

La variété A , quoique d’un port différent & 
originaire de l'Ile-de-France, a tellement tous les 
caractères de la plante que je wiens de préfenter , 
que je n’ai pu me réfouëre à l’en féparer. Szs fo- 

‘ Holes font plus longues, plus étroites , plus lon- 
guement acuminées ; les inférieures quelquefois 
bifides : les pinnules ont moins de largeur ; elles 
font linéaires , redreflées. & confluentes. ( 7. f. 

. in herb, Lam..ex Commerf. ) 
2 

$2. PTrERIS à demi-ovale. Preris fémiovata. 

Pteris frondibus bipinnatis ; foliolis lanceolato-acu- 
minatis , diffantibus , infimo bifido ; pinnis femi-ova- 
tis , obeufis | inregris. (N.) Fe 

Cette plante a quelques rapports avec le preris 
“argura , mais fes pinnules font entières , les folioles 
très-écartées. | 

Ses pétioles font grêles , prefque cylindriques , 
glabres , d’an jaune pâle , hauts d’un pied à un 
pied & demi ; ils fuppertent à leur partie fupé- 
tieure une feuille plane , deux fois ailée, com- 
PES a folioles diflantes , oppofées, étroites, : 
ancéolées , acuminées , longues de que à cinq | rite-de-trance. D fn berhe Lan) 

pouces , larges d’un pouce & plus; 

rondies à leur fommet , entières à leurs bords ; 
quelquefois celles de la bafe font un peu plus alon- 
Bées que les autres, & forment une forte d’orei!- 
letre : la fruétification occupe toute leur circon- 
#érence. 

. Cette plante croît dans les Indes , d’où elle a été 
rapportée par M. Sonnerat. ( W. f. in herb.Lam. ) 

53. Preis à quatre oreillettes. Preris quadriau- 
rita. Retz. 

Pteris frondibus pinnatis . pinni s pinnatifidis, apice 
dentatis ,infimis quatuor paribus bifidis. Retz. Obferv. 
bots pl. 6. pag. 38:n°. 86 "©" 

Cette plante paroît avoir des rapports avec le 
Pteris biaurita de Linné , mais elle en diffère par 

les proportions de fa grandeur , par fes dentelures 
& le nombre de fes pinnules bifides. - | 
Ses périoles font liffes , prefque tétragones ; fes 
feuilles ailées, compofées de folioles pinnatifides , 
divifées prefque juique vers la principale nervure : 

es deux fo- | 
lioles inférieures font divifées en deux parties : 
prefque d’égale longueur ; les pinnules , conni- | 
ventes à leur bafe , font ou linéaires où à demi- 
ovales , felon les proportions de leur longueur; ar- 
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ces pinnules font obtufes , denrées à I:ur fommet ; 
la terminale eft: lancéolée , alongée , acuminée , 
dentée en fcie , particuliérement vers fa partie fu- 
érieure. Les deux premières paires des folioles 

inférieures font bifides chacune , femblables aux 
autres pour le refle. 

Cetteplantefe trouve äl’île de Ceilan. (Defcripr. 
ex Rerzio. ) Ve 

_54. Preis à pinnules linéaires. Preris dinearis. 

Pieris frondibus bi feu tripinnatis ; pinnis longiffi- 
mis , fepè acumänatiffimis ; pinnulis linearibus , inte- 
gris , indivifis , obtufis. (N.) 

Cette efpèce , fi voifine du preris femiovata , qu’il 
eft difficile de l’en diftinguer autrement que par 
fon port , a des feuilles amples , planes , très-va- 
riables elles-mêmes par les proportions de leur 
grandeur. 

_ Elles doivent avoir plufieurs pisds de haut : elles 
font compofées de folioles redreffées, lancéolées , 
longues de fix à dix pouces , terminées par une 
foliole folitaire fouvent très-longue , enfiforme , 
très-aigué; divifées en pinnules profondes , con- 
fluentes, linéaires , entières à leurs bords , ob- 
tufes , longues de quatre à fix pouces , garnies à 
leur contour d’un hferet brun. Les folioles infé- 
rieutes ne font point divifées en deux parties, 
comme dans le pteris femiovata ; quelquefois les 
feuilles font rameufes ou trois fois ailées. 

| Cerre plante a été recueillie par Commerfon à 

ss. Prerts hafté. Preris haffata. 

Pteris frondibus fuprà decompolitis; foliolis remotis, 
bipinnatifidis; pinnis ovato-lanceolatis, fubhaffatis, cre- 
 nulatis , inferioribus trilobis , indufio plicato. Swartz. 

Journ. bot. pag: 70. 

Pteris auriculata. Thunb. Prodr. 

Adianthum ( haffatum ) , frondibus pinnatis ; pinnis 

heflaro-trilobis , reétis. Lun. f. Suppl. pag. 447: 

Ses pétioles font glabres, de couleur purpurine, 

hauts d’un pied & demi; fes feuilles , plufieurs 

fois ailées , compolées de foliales écartées , deux 

fois ailées , ayant des pinnules ovales , lancéolées, 

prefque haftées , crénelées à leurs bords, prefque 

feffiles ; celles du bas oppofées & obrufes , les fu- 

périeures alternes & aiguës ; les pinnules infé- 

rieures divifées en trois lobes , dont les deux la- 

téraux font plus courts : routes les crénelures font 

| recourbées , & renferment fous leurs plis la fruc- 

tification. | 

Cetre plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

Obfervations. Plufieurs efpèces d'Adianthumrous 

paroiffent , d’après leur fruétification , devoir être 

| YyYY1 
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rapportées aux preris , Ë nous l’eufions fait fi elles 

ne fe trouvoient déjà décrites dans cet ouvrage. 

Nous nous bornerons à les indiquer 1C1 avec quel- 

ques obfervarions particulières. 

L'adianthum hexagonum Linn. ( voy. ce Diétion- 

paire, vol. 1. pag. 44. n°. 28.) ft la même ef- 

pèce que le pteris hetérophylla, à: Linné, en rap- 

portant enfuite cette dernière à l'ofmunda cçifpa El 

paroit avoir confondu deux plantes différentes. 

En voicila fynonymie. : : 

Pieris (heterophylla ). Lin. Spec. 1534: 

Rata nucraria, major ; foliis variis, fcilicet oblon-
 

gis , integris & fubrotundis , ferraris. Sloan. Jam. 21. 

Hif. vol. 1. pag. 92. tab. 53. fig. 2. 

Preris fefquipedalis , ramofus ; folits minoribus , 

oblongis , ferratis. Brown. Jam. pag. 91. n°. f. 

_ Adianthum ( hexagonum ). Linn. Syfl. veget. 

n°. 940. ë : 

Adianthum foliis hexagonis. Plam. Filic. pag. 84. 
tab. 37. — Tourn. Inft. R. Herb. 543. 

. Adianthum pinnis hexagonis , furcaris. Petiv. Filic. 
94. tab. 10. fig. 2. | 

Preris (hexerophylla } , foliolis bipinnatis ; pin- 
nulis cuneato-oblongis, fierilium ferratis, fertilium - 

- angulatis, apice dentatis. Swartz, Journ. bot. p. 68. en à ï 
= : j À pteris qu'il appelle 

11 fuit de mes obfervations , aflez conformes à LES 
celles que M. Swartz avoit déjà préfentées , que’, 5: 

1°. l’ofmunda crifpa Linn. eft une plante srès-diffé- 
rente du preris heterophylla ; qu'elle doit être elle- 

même rangée parmi lespreris. En obfervant fa fruc- 
tification avec foin , on remarque qu’elle eft mar- 
ginale , mais que les pinnules érant très- petites , 
fort étroites, le liferet des deux bords fe rappro-. 
che tellement, que cette fruétification paroiît con- 
fluente & couvrir la furface entière des feuilles ; 
cependant fur plufieurs pinnules ; & lorfqu'elleeft 
un peu moins avancée , on apperçoit une ligne de 
féparation ; de plus, cette fruétification n’eft point. 
portée , comme celle des ofmondes, fur une forte 
d’épi rameux , terminal , mais bien fur routes les 
pinnules fupportées par un pétiole commun. Il y a 
deux fortes de feuilles, les unes fertiles & d’autres 

ftériles; mais je n’en ai vu que de fertiles parmi 

quelques individus que j'ai obfervés. Cette efpèce 
aspartient à l'Europe. Les fiuilles fersiles font 
trois fois ailées , à pinnules fort petites , étroites, 
“ovales, entières, quelquefois un peu incifées vers 
leur fommer, C’eft bien le-f/ix botryoides , feu fili- 
“cula petræa, florida, anglica, foliis plurifariam di- 
vifs. Morif. Hift. 3. pag, 593.6. 14. tab. 4. fig. 4. 
Les feuilles ftériles font incifées , particuliérement 
vers leur fommet. 

2°. Le pterès heterophylla , que Linné rapporte 
à la figure donnée par Sloane , tab. $3, convient 
également à la plante de Plumier ; tab, 37, que “vol. 2. pag. 1299. n°, 3© 

M à | 

Petiver, cité feul par Linné, n’a fait que copiers 

& c’eft cette dernière figure que Linné préfente 
pour fon adianthum hexagonum. Ces deux plantes 
ne font donc évidemment que Ja même, avec cette 
différence que, dans Plumier, on ne voit que les 
feuilles fertilks, & que Sloane a reprefent£ les 
ftérilés & les fertiles. À la vérité, ces dernières 
ne font pas aufh grandes ni aufli bien caraétérifées 
en hexagone ; mais ces différences , qu'on trouve 

également dans la nature , font très-légères, & 
tisnnent au développement de la plante. 

Dans les feuilles ftériles, les pinnules font ova- 

les, denticulées à leurs bords ; dans les fertiles, 

ces mêmes pinnules, ovales avant la fruét fication, 

prennent une figure hexagone lorfque celle - ci 

s'établit. Comme elle ne règne que fur une partie 

des deux bords latéraux , leur bafe & leur fommet 

reftent libres. La portion intermédiaire étant rou- 

lée par la fruétification , il en réfulte une forme 
hexagone plus ou moins prononcée. Ces pinnules 

font ordinairement garnies de deux ou trois dents 

à leur fommet , mais leurs bords font entiers. 

Selon M.Swartz, l’acroffichum thaliétroides Linn. 

Flor. zeyl. tab. 4, & l’acroffichum filiquofum Linn. 

Spec. Plant, & Rumph. Amboin. 6. tab. 74. fig. 1. 

& dans ce Diétionnaire, vol. 1. pag. 37- font la 

même plante, dont la figure de Rumphe repré- 

fente les feuilles fertiles : il la regarde comme un 

Pieris (thali@troïdes), pinnis flerilibus, pinna- 

tifidis ; laciniis obtufis ; fiuétiferis pinnauis ; pinnulis 
bipartitis | linearibus, Swaîtz. Journ. bot, pag. 6$- 

* Efpèces douteufes ou moins connues. 

* Preris (fubciliata) ; fronde pinnat; pinnis lan- 
ceolatis, ferrulato - ciliatis , bafi Juprà latioribus, 

Forsk. Flor. ægypt.-arab. pag. 185. n° 10. 

Cette plante eft haute d'un pied, une fois at 

lée , compofée de pinnules oppofées, ouvertes? 

lancéolées , légérement denticulées ou ciliées à 

leurs bords, très-étroites à leur bafe, beaucoup 
plus larges à leur pattie fupérieure : elle croit en 

Egypte. 

* Preris (quadripinnata ):, fronde fupra decempor 

fitä, quadripinnatä ; pinnis fecundarits ; baf liberis ; 

infimis bipinnatis. Forsk. Flor. ægypt.-arab. pag: 

186. n° Le: 

* Preris (régularis ), fronde fuprä decompofitä ; 
pinnis primariis feffilibus ; Jecundariis ; connalls 3. 

patentibus , lineari-lanceolatis , integris ÿ infimis pin 

natis. Forsk. Flor. ægypt.-arab. pag- 186. n°. 124 

* Preris (viridis) , fronde fuprà decompofità ; pin” 

nis Ft ; ours Fe Sefflibus ; SR ” 

pinnatifidis pinnatifque , lanceolatis. Forskahle FU
 

ægypt.-arab. pag. 186, n°. 15. — Gmel. Syite P 

> * 



.*.Paeris (dentata), fronde fuprà decompofi ; 
pinnis primis feffilibus, remotis ;: decurfive pinnatis ; 
pinnis oppofius, linearibus , crenato-dentatis, Forsk. 
Flor. ægypt.-arab. pag. 186. n°. 16. 

"X Preris (denriculata), frondivus pinnatis; pinnis 
infer'oribus femipinnatis, lanceolatis, flerilibus , den- 
ticulato-fpinulofrs , fertilibus integris. Swartz. Journ. 
botan. pag. 66. ue sc 

* Pteris (attenuata) , frondibus pinnatis ; pinnis 
enfiformibus, finuato-pinnatifdis ; laciniis lanceola- 
1is , fubfalcatis ; terminali elongatä. Swartz. Journ. 
botan. pag. 66. Sig mn HiueT: 

- * Preris ( comans:) , frondibus fubbipinnatis; pin- 
nis pinnatifidis,; laciniis elongatis, lanceolatis ; apice 
aitenuatis , ferratis. Fort. Flor. auftr. pag. 79. © 

* Preris (incifa), frondibus bipinnatis ; pinnulis 
adnatis., fubintegris , infertoribus incifo- dentatis, 
Thunb. Prodr. & Swartz. Journ. bot, pag. 66. 

* Pteris (humilis ) ; frondibus fubbipinnatis; pin- 
nis oblongis ». incifis ; fubpinnatis ; extimis obfolecè 
crenatis , confluentibus. Fort. Flor, auftr. pag. 79. ; 

x Preris ( flabellata ) . frondibus bipinnatifidis ; 
pinnis-infimis femibipinnatifidis ; laciniis decurrenti- 
bus , lanceolato-linearibus , ferratis. Thunb. Prodr. 

Cap. & Swartz. Journ. botan. pag. 66. 

* Preris (tripartita), fonde fuprà decompoftä , 

tis. Swartz. Journ. botan:pag. 67. 
tripartité ; foliolis bipinnatifidis , lateralibus biparti- 

fitä ; foliolis fubbipinnatis , pinnis decurrentibus , 
ovato-lanñceolaris , obrufiafeulis , dentato-férratis, in- 

fimis pinnatifidis. Swartz. Journ. botan. pag. 67. 

._* Pteris (willofa), fronde fuprà decompofité ; 
foliolis bipinnatifidis,, pinnis lato-lanceolatis, pin- 

nulis decurrentibus, ovato-lanceolatis , ffnuato-incifs; 
laciniis ovatis, Swartz. Journ. botan. pag. 67. 

* Preris, (efculenta), fronde fuprà decompofité ; 
foliolis bipinnatis., pinnulis linearibus , -decurrenti- 

coadunatis, fummis brevioribus. Forfter. Flor, auftr. 
pag. 70.— Swaitz. Journ. botän. pag. 68. 

=: * Preris (arborea) , frondibus fubbipinnatis; pin- À 

nis pinnatifiiis ; caudice àrboreo , äculeato. Linn. 
Syf. Plant. vol. 4. pag. 393. n°. 7. & Syit. veger. 

-% Pueris ( capenfis), fronde fupra decompofié ; 
foliolis bipinnatis ; fubtùs hirfutis ; pinnudis lineari- 
bus , coadunatis , terminalibus longioribus. Swartz. 
Journ. botan: pag. 68. & Thunb. Prodr. Cap. 

* Pueris (xotundifolia) , frondibus pinnatis » hif- 

_ pidis ; pinnis fubrotundis ; foletè crenatis. Forfter. 

Flor. auftr. pag. 79. : LS É A RP 

4 Pueris (varie), frondibus pinnatis ; pinnis in- 

ot à À Pieris anguflifohia. Idem... .....: 
© * Preris (adfcenfonis) , frondé fupri detomro- | eris angufHfolia ; $ 
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ferioribus fubrotundis , fuperioribus ovatis , bafi utrin- 
 què fubauritis. Swartz. Journ. botan, pag. 69. 

* Preris (auriculats ), frondibus pinnatis ; pinnis 
ovatis, fursüm auritis j integris fubpinnatifidifque ; 

| fractiferis acuris, crenuldcis: Swartz. Jours. botan. 
| pa8: 69. 

: Adianthum auriculatum. Fhunb. Prodt. Cap. 

* Preris (involuta), fréndibus bipinnätis; pin- 
nulis fubcordato-ovatis, adnatis ; indufio plicato ; 

! fipite paleaceo-hirto. Swartz. Journ. bot. pig. 69. 

J * Preris (calomelanos) , frondibus faprè decom- 
b poficis ; foliolis bipinnatis, pinnulis cordatis ; inte- 
gris, ootusè trianpulis , majoribus , fubhaflatis (tri- 

: dobis); flipite glaberrimo, Swartz. Journ. botan. 
| PAS: 79. | 

Preris haffata, Thunb. Prodr. Capen. 

-* Preris mauritiana. Willm. Ufler, Ann, 12. 6r 

* Pteris blechnoides, Willden. Phytogr. 1. 12. 
tab. 0. fig. 2. 

| % Preris (vittaria enfforfmis), frondibus lineari- 
|enfiformibus , ereëtis ; lineis fruëtificantibus , folita- 
ris, marginalibus, AËt. N.S. N. Berol. 2. tab. VII. 
fig. 1. 

ee 

RENVORS POUR LA:SYNONYMIE. 

Li, SYNONYMES: .e 

Ptreris lineata. 

— rs os: 
— enfifolia. 
— vitiatà, 

Varia linéata. Swartz. ...... 

Marfilea minuta. Linn. 
Preris lanceolata. Desfont. 
— obliqua. Forsk. 
— femi-ferrata. 1d........,... 
— Stelleri. Petrop.....,...... 

til 

?— cretica. 

— ferraria. Thunb. 2 — heptaphyllos. 
— enfiformis. Houytt. - : = crenata, 
— argentea. Gmel. - — pedata. 

| —— ferrulata. Forsk. — argutiz. 
Adianthum pulverulentum.? Lim. — dolabriformis, 
Pteris auriculata. Thunb....... ?— haffäta 

Adianthum haffatum. Linn. f.,.. ï 

CPorrer.) 
| : PTÉROCARPE. Prerocarpus. Genre de plantes 
dicorylédones , à fleurs complètes, papillonacées , 
dé la famille des légumineules , qui a béaucoup de 

rapports avec les dartriers , renfermant des arbres 

ou arbriffeaux tous exotiques à l’Europe , dontles 
feuilles font alternes , ailées avec une impaire ; les 
fleurs difpofées en épis axillaires, H 

Le caraëtère effenriel de ce genre confifte dans : 

Un calice campanulé , à cing dents ; une gouffe 
courbée en faulx,; comprimée, membraneufe , à une 

feule femence , quelquefois deux ou trois, 



726 PTE 

CARACTÈRE. GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

11% Un:calice d'une feule pièce, tubulé , cam- | 

panulé, divifé à fon orifice en cinq dents aigués- 

2%, Une corolle papillonacée , dont l’étendard 

eft prefqu’en cœur , arrondi, longuement,ongui- 

culé , étendu, plus long que la carène & les ai- 

les ; celles-ci, lancéolées ; la carène courte. : 

3°. Dix étamines réunies à leur bafe , dont les 

filamens font filiformes , libres en partie, termi- 
nés par des anthères arrondies. A 

at Un ovaire fupérieur , pédiculé ; oblang , 

comprimé , furmonté d’un ftyle fubulé -& d’un 

ftigmate fimple. «4 4 — 

rimnon de Brown, l’afpalathus evenus du Syflème 

végétal. 

«Dans toutes-ces plantes, les étamines font on 
réunies en’an-feul paquet, ou divifées én deux, 

_cingq parcing,-rarement diadelphiques proprement 
. dites, mais:plus fouvent monadelphiques , médio- 

crement réunies parleur bafe. La: forme des pé- 
tales n’eft pas côhflante pour toutés les efpèces ; 
celle du calice left davantage ; ainifi-que l'ovaire & 
fon fiyle. Les goufles font fermées, & ne s'ou- 
vrent point dans la plupart des efpèces; dans d’au- 
tres ,.elles fe partagent en deux-valves.: ce-der- 
bier Caraëtère à faic établir le genre amerimnum, 
gué nous réunions à celui-ci. 

Les plantes qui conftituent ce gehre font routes 
des arbres ou des arbuftes à feuilles fimples ou 
ailées ; mais dans ces dernières , les folioles font 
alrernes , pétiolées , & fi écartées qu’on prendroit 
leur pétiole commun pour un rameau ; & par con- 
féquénr ces folioles pour des feuilles fimples : 
élles font entières, la plupart acununées où mu- 
cronées , fouvent épaiffes & coriaces. Plufieurs de 
ces arbrifleaux difüllent, à travers leur ‘écorce ; 

oblongis 
Àéx Wild, Spec. Plant. 
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une réfine rougeâtre, du nombre de celles con- 
nues dans le commerce fous le nom de farg-de- 
dragon ; d’autres fourniflent une teinture rouge , 

& le prerocarpus Santalium paroït être le véritable 
bois de Santal, d’après Linné fils. 

ESPÈCES. 

1. PTrÉROCARPE dragon. Prerocarpus üdraco: 

Linn. . 

Pterocarpus foliis pinnatis, foliolis alternis; duobus 

feu tribus feminibus ; caule arboreo, inermi. (N.) 
Lam. Illuftr. Gener. tab: 6oz. fig. 2. 

+ Prerocarpus foliis pinnatis, Linn. Syftem. Plant. 

vol.3. pag. 394. n°. 1. = Jacq. Amér. 293. tab. 

183. fig. 92.5 Linn. Mäter. med. 169,—Swartz: 

Obferv. 275. 

or. Locfl. It. 266. 273. n°. 147.168. 

Draco-arbor indica, filiquofa, populi folio. Comm. 

Hort. 1. pag. 213. tab. 109, PT 

… Draco arbor. 

Pterocarpus (draco ), foliis pinnatis , foliolis 

ovatis , atuminatis.; fhipulis oblongis ; obrufis ; fruc- 

cibus. obtufis. Willd. Spec. Plant. vol. 3: page 904 

ñ°. Is TE : er # 57 É £ 

16, Eingoum. Rumph. Amboin, 2, p.205: tab. 70: 

Perocarpus (indicus), foliis pinnatis ; foliolis 

acuminatis ; fhipulis nullis, frutibus acu- 

A ol. 3, pag: 904: 1 «2 

C’eft un arbre dontles tiges &:les rameaux font 

glabres, revêtus d’une écorce rougeatrés lifies, 

garnis de feuilles a!ternes, ailées ,.compolées de 
folioles alternes , pétiolées, ovales, acuminées, 

entières à leurs bords, liés à leurs deux faces, 
membraneufes , larges d'environ deux pouces te 

gues de trois ; marquées de nervures alternes, “à 
térales , fimples ; point faillantes. HAS 

Les fleurs haïffent dans l’aiffelle des feuilles, 

vers l'extrémité des rameaux , fur d'affez longs 
pédoncules, rameux , difpofés en grappes D 

flzurs fonc blanchâtres , nombreufes ,  mals ré 

grand nombre avotte : il leur fuccède une pou + 

orbiculaire , grande , comprimée, à gro! ris 

vures, très-faillante dans fon milieu, où. fe trou 4 
une foge contenant deux ou trois femences ra 

geâtres, affez pétites, ovales, oblongues.- ps 

goufle eft environné: à fon contour d'une la! d4 

membrane, mince, ferme, entière , ph , 

courbée en faulx\, avec GE Pr re 

formée par une échancrure médiocre êc latérale. 

Cette plante croît dans les Indes. D (PJ. 

herb. FS 1 nous eft dificile de prononcer nc 

Per de Rumph que nous ne comaons 
| d’après: la figure qu'en a donnée cet: mere at 

| denow la regarde comme une-efpèce GiIHP#F" 

| jhdifillé dosrroncde-cerarlire , narurellemens 
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& par incifion , une réfine qui fe condenfe en lar- 
mes rougéâtres ;.c’eft une de celles auxquelles on 
a donne , dans le commerce , le noin de fang-de- 
dragon. 

2. PTÉROCARPE à feuilles veloutées. Preroca 
pus ecaffapñyllum. Linn. 

Pterocarrus fodiis fimplicibus , ovatis, acuminatis, 
Jubtüs fericeis. Linn. Syit. Plant. vol. 3. pag. 394: 
n°. 2. — Swartz. Obierv. 275. 

Prerocarpus leguminibus fuborbiculatis | obtufis, 
planis ; foliis alternis , ovauis, fubiès villofis, Ber- 
gius. ACT. Stock. 1769, tab. 4. 

Hedyfarum ecafaphyllum. Linn. Specim. Plane, 
vol. 2. pag. 1052.— Amœn,açad. vol. ÿ. pag. 403. 
— Miller. Diét. n°. 20. : 

Ecaffaphyllum frutefcens , reclinatum ; foliis ova- À 
115 , acuminatis , integris. Brown, Jam. 299. tab. 32. 
: +4 COS 

Spartium fcandens , citrifoliis, floribus albis | ad 
nouos confertim nafcentibus, Plum. Catal. amer. 19. 
— Burm. Amér. tab. 246. fig. 2. — Tourn. Inft. 
k. Herb. 645. Fe 

Arbriffeau affez élevé, dont les branches font 
très -diffufes , grimpantes, une partie traînant 
fur la terre , garnies de feuilles fimples , alterhes, 
grandes , coriaces , pétiolées, ovales, entières, 
acufninées à leur fommet, glabres & vertes en 
deflus , revêtues en deffous d’un duvet très-court, 
cendré , velouté, à nervures un peu faillantes. 
Les pétioles font très- courts , prefque pubef- 
cens. Es ni 

Les flurs forment , le Jong des tiges , vers leur 
extrémité, de petices grappes courtes, latérales, 
à fleurs blanchätres. Leur calice eft court ,renflé, 
légérement velu, à trois petites dents aiguës. 
L'étendard de la corolle eft onguiculé, un peu en 
Cœur ; les ailes étroites, aufi longues que l’éten- 
dard ; la carène plus courte, à deux pétales ongui- 
culés , réunis vers leur fommet. L'ovaire eft pédi- 
culé, furmonté d’un ftyle incliné , ainfi que les 
filamens des étamines , réunies prefqu'en deux pa- 
quets à leur bafe, Le fruit eft une gouffe applatie, 
ovale , médiocre , prefqu’orbiculairé!, un peu ré- 
niforme , rouffâtre , velue dans fa jeunefle , un 
Peu ‘amincie für fes bords | à peine échancrée, 
avec une très-petite pointe à fon extrémité , ren- 
érmant une femence plate & réniforme. 
Cette plante creît dans l'Amérique méridio- male, à la Martinique , à la Jamaique , &c. D CV fin hérb. Lam.) Er 

7 po 

lérnata, 

. ‘Prerocarpus foliis ternatis ; filiolis maximis , | 
s 

: 

3: PTEROCARDPE à feuilles ternées. Pterocarpus 
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ovato-muéronatis, glaberrimis; racemis lateralibus , 
breviffimis, fubfafciculatis. (N.) 

Cette plante a des rameaux cylindriques, ridés » 
Btifâtres , garnis de feuilles alrernes , périolées» 
atlées , compofées de trois folioles grandes , ova- 
les , obtufes , arrondies à leur extrémité , acumi- 
nées à leur fommet , 'glabres à leurs deux faces, 
un peu rouffâtres en deffous , longues d'environ 
cinq pouces fur deux & demi de large , médio- 
crement pédiculées , alternes ; les deux latérales 
plus petites, à nervures un peu rougeâtres. - 

Les fleurs font difpofées en petites grappes 
touffües, fafciculées; latérales, nombreufs, a 
moins de moitié plus courtes que les périolss ; les 
pédoncules particuliers font courts, prefque capil- 
laires, munis de très-petites braétées écailleufes , 
& chargés fouvent de plufieurs fleurs fefiles. Le 
calice eft glabre , campanulé, court, à peine 
denté. La corollé éft blanchâtre; les pétales pref- 
que tous égaux. 

D) 

Cet arbre croit à Cayenne, où il a été recueilli 
par M. Brochston.  (W. f. abfque fruct. in herb. 
Lamarck.) : 

4. PTÉROCÇARPE fantal, Prerocarpus fantalina, 
Linn. f. 

Prerocarpus foliis ternatis , fubrotundis , retufis , 

latéraux, légérement dénrieulé, crépu ouondulé, 
marqué de fries ou, de veines rougeatres, Les ailes 
font ouvertes, on k ses on denticulées à leurs 

% 
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ne contenant qu’une feule femence applatie, or- 

biculaire , à peine échancrée. | j 

Cetre plinte croît dans les Indes; à l'ile de 

Ceilan, fur le fommet des montagnes. P (Defcript. 

ex Linn, f.) Comme je n'ai point vu les fruits du 
prerocarpus ternafa , Î pourroit bien n'être qu'une 

variété de certe elpèce, qui d’ailleurs varie beau- 
coup dans la forme de fes feuilles , ainfi que le 

remarque Linné fils. / 

Cet auteur, d’après l’autorité & les obferva- 

tions de Kœnig , ne doure point que ce ne foit 

cztte plante qui donne le véritable fantal, fon 

bois étant traverfé d’un grand nombre de veines 

d’un rouge vif, & d’autres d’un rouge plus foncé, 

fourniffant d’ailleurs, par fon infufion dans l'eau, 

une belle couleur rouge. Ce bois eft lourd , com- 

pacte, ferré, fufceptible d’un beau poli :il découle 
de fon écorce un fuc qui eft encore une forte de 
fang-de-dragon , femblabie à ceux qui font connus 
dans le commerce. 

. f. PTÉROCARPE moutouchi. Prerocarpus mou- 
touchr. : 

Pterocarpus foliis pinnatis , foliolis ovato-lanceo- 
latis , reticulatis ; floribus paniculatis ; fruétibus fube- 
rofis , monofpermis. (N.) Lam. Illuftr. Gen. tab. 602. 
fig. à 9. FES 

-! Moutouchi fuberofa. Aublet. Guian. vol. 2. pag: 
748. tab. 200. 

C’eft un arbre élevé, à rameaux étalés , garnis 
de feuilles alternes, pétiolées , ailées avec une 
impaire , compofées de folioles oppofées ou alter- 
nes, ovales, lancéolées, acuminées, au nombre 
de fept à neuf ; pédiculées , glabres, marquées 
de nervures dont les ramifications font fines & 
agréablement réticulées. 

Les fleurs font axillaires, terminales , difpofées 
en une forte de panicule médiocremént rameufe , 
à ramifications fimples, fupportant des fleurs al- 
ternes, médiocrement pédonculées , dont le calice 
eft court, campanulé , à cinq dents aiguës. La co- 
rolle à fon étendärd un peu concave, plus grand 
que les autres pétales ; lès aïlès ovales , étroites, 
un: peu frangées à leur contour, aïnfi que la ca- 
rène ; dix filamens réunis à leur bafe, un peu 
courbés ; le ftyle fubulé, plus long que les éta- 
mines ; l'ovaire pédiculé , oblong , aigu à fes deux 
extrémités. Le fruit eft une goufle comprimée , 
irréguliérement arrondie , échancrée largement 
vers fa bafe , avec un appendice recourbé , obtus; 
amincie & membraneufe à fes bords , à une feule 
femence , dont l’enveloppe eft fubéreufe. 

Cette plante croît à la Guiane, 5 (V. fruë&. fic. 
in herb. Lam. } w, : 3 

_6. PTÉROCARPE hériffon. Péerocarpus erinacea, 

PTE 
Prerocarpus foliis pinnatis ; foliolis ellipricis ; fub: 

tùs pubefcentibus ; leguminibus erinaceis, (N:.) Lame 
Hluftr. Gen. tab. 602. fig. 4. 

Cette efpèce eft une des plus diftinêtes par les 
R rs longues & jaunâtres dont fes fruits font 
chargés. 

Les feuilles font ailées, compofées de folioles 
ovales ou elliptiques , obtufes , un peu.plus larges 
à leur bafe , médiocrement pétiolées ; entières , 

minces , glabres en deflus, pubefcentes & roufli- 
tres en deffous , marquées de nervures fines, la- 
térales, alternes , parallèles, obliques , un peu ar- 
quées , dont l'intervalle eft rempli par un réfeau 

à mailles ferrées, un peu faillantes. 

Les fleurs font pédonculées, le calice pubef- 

cent, campanulé , tronqué ; à peine denté ; le 

fruit eft une gouffe comprimée ; orbiculaire , pu- 

befcente , bombée à fes deux faces dans fon mi- 

lieu , où elle eft recouverte de poils blanchatres 

& de longues pointes nombreufes, très-fines , Jau- 

nâtres, éparfes : elle ne contient qu'une feule 
femence. PART 

Cerre efpèce croit au Sénégal. B (VS. in herb. 
Lamarck.) 

7: PTÉROCARPE apalaton. Prerocarpus apalatoa. 

* Pterocarpus foliis pinnatis; foliolis coriaceis , gla- 

berrimis , ovato-acuminatis , nervofo-rericulatis ; picis 

axillaribus , ramofis ; leguminibus difpermis. (N.) 

Pterocarpus (rohtii) , folits pinnatis ; foliolis 7 

longo-lanceolatis , acuminatis ; ffipulis nullis ; fruëtt- 

bus orbiculatis, Willd. Spec. Plant. vol. 3: p. 905- 

Pterocarpus (apalatoa) , foliolis oblongis ; abruptè 

acuminatis ; legumine undiquë fubaquali , baf Fr 

ginato., glabro ; exflipitato. Richard, At. Soc 
patur. Parif. 1. pag. 111. 

_Apälatoa guianenfis. Aublet. Guian. pag- 382. 

tab. 147. bé 

Puerocarpus (rohrii), foliis pinnatis ; fiputis 

nullis ; fruétibus fubroturdis, Vabl. Symbol. 2. 

pag- 79° Croft 

Nous ne pouvons nous difpenfer de rappeler Le 
cette plante, dont il a déjà été fait mention 

cet ouvrage , à l’article Apalaton. vol. 1: pag: Lan 

Elle appartient évidemment aux ptérocar pa Nec 
nous bornerons à ajouter pr ER us 

culiers, renvoyant, pour le relle ; à l’article 4 

nous venons de citer. PUR : 

Ces fleurs font difpofées en épis ae 4 

terminaux, médiocrement ramifiés. Le callc fr 

u pubefcent, à cinq dents courtes e PE 

qu’obrufes ; garni à fa bafe d'une braétée see 
me , fubulée , fouvent plus longue que € 

; t 
| La corolle eft grande ; caduque; 1 érendard ut 4 ; 
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échancré à fon fommet; auffi longue que lés au- 
tres pétales ; les ailes onguiculées ; ovales , obru- 
fes, aflez femblables à ja carène ; les étamines , 
réunies par leur bafe en un feul paquet; l'ovaire 
ovale, pubefcent ; le ffyle recourbé à fon fommet, 
ainfi que les filimens. Le fruit eft une goufñe bor- 
dée d'un large feuillet , renfermant deux femences 
prefqu'ovales , à peine réniformus. 

Cette plante croît dans les grandes forêts, à 
la Guiane.  (F.f. in herb. Lam. ) 

8. PrÉROCARPE amérimone. Prerocarpus ame- 
rimnon. 

Pterocarpus foliis alternis ; fimplicibus | fubcor- 
dato-ovatis ; racemis compofitis, axillaribus , late- 
ralibus, (N.) 

Amerimnon fruticofum , foliis nitidis, fimplici- 
bus , cordato - acuminatis. Brown. Jam. pag. 288. 
tab. 31. fig. 3. 

Armerimnon (Brownei ), inerme, foliis petiolatis, 
alternis, fubcordato-ovatis; racemis compolitis , axil- 
laribus lateralibufque. Jacq. Stirp. amer. tab. 180. 
fig. 58. — Gmel. Syftem. Nat. vol. 2. pag. 1087. 
n°. 1, — Swartz. Prodr. 204. — Willden. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 908. n°, 1. 

Arbriffeau très-élevé, dont les tiges font rameu- 
fes, firiées, un peu rougeâtres , garnies de feuil- 
les fimples, alternes , ovales, prefqu'en cœur à 
leur bafe , acuminées à leur fommet , entières à 
leurs bords, luifances à leur face fupérieure , plus 
ternes en deflous, marquées de nervures latérales, 
rameufes , peu faillantes. 

Les fleurs font difpofées en petites grappes axil- 
les & latérales, très-rameufes , fafciculées , 

aflez femblables à celles du ptérocarpe terné , plus 
longues, plus compofées, fafciculées ; les pédan- 
cules partiels font courts, un peu pendans. Le ca- 
lice eft prefque divifé en deux lèvres, à cinq dents 
Inégales ; la corolle, grande, blanchâtre ; l’éten- 
dard plane , un peu échancré à fon fommet , plus 
Brand que les autres pétales ; les éramines, au 

_ nombre de dix, réunies en un feul corps à leur 
bafe ; l'ovaire pédiculé ; les gouffes comprimées , 
membraneufes , foliacées à leur contour , renfer- 
maut une ou deux femences folitaires dans une 
loge à deux-vaives. Re HR 

Cette plante fe rencontre à la Jamaique &c à la 

Martinique. 5 ( P. f in herb. Lam.) 

9 PréRoCARPE en croïffant, Prerocarpus luna- 
tus.. Linn. £ : D LTÉE RS | 

… Pterocarpus foliis pinnatis foinis fipularibus , 
Jraëtibus lunatis.-Linp. €. Suppl. pag. 317. — Willd. 
Spec. Plant, vol. 3. pag. 905$. 

z Medicago leguminibus lunatis; Plum, IC, tab. 201. 

| Botanique, Tome F. 
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F Arbriffcau épineux , affez élevé , dont les tiges 
fe divilent en rameaux cylindriques, roides , gla- 
bres, munis, à la bafe des pétioles, de deux tor- 
tes épines recourbées , en forme de ftipules, & 
garnis de feuilles alrernes , ailées avec une im- 
paire ; compofées de cinq à fept folioles pref- 
qu'oppolees ou altérnes , pédiculées , ovales-ob- 
longues , obtufes, prefqu'ellipriques , longues 
d'environ un pouce & demi, fur un demi-pouce. 
& plus de large; glabres en deflus, cendrées.& 
légérement pubelcentes en deflous, marquées de 
nervures latérales, fines, très-rapprochées, pa- 
rallèles ; la côte du milieu faillante & jaunâtre. 

Les fleurs font, les unes axillaires, d’autres dif- = 
pofées en une forte de panicule terminale , com- 
pofées de petits épis un peu pendans, dont les 
pédoncules font denticulés par la chute des pre- 
mières fleurs. Leur calice eft campanulé , comme 
tronqué , à cinq petites dents, muni à fa bafe de 
deux petites écailles. La corolle eft blanche, mé- 
langée de violet ; l’étendard médiocrement onigui. 
culé, ouvert & réfléchi en dehors, de couleur 
violette ; les ailes oblongues, plus courtes ; la ca- 
rène blanche & recourbée ; dix étamines , toutes 
réunies à leur bafe par une gaïne teinte de rouge, 
& fendue longitudinalement ; les anthères jaunà- 
tres, lovaire pédiculé ; comprimé, velu; le fiyle 
court. Le fruit eft une goufie orbiculaire , cour 
bée fortement en demi-luns, de forte que le fom- 
met vient s'appliquer prefqu'à la bafe ; point mem- 
braneufe à fon contour , à cofles dures , coriaces, 
veinées. Les femences font comprimées, réni- 
formes, de la grandeur des gouffes. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale , à la Martinique. Ph ( F. f. in herë, Lam.) . 

10. PTÉROCARPE hémiptère. Prerocarpus hemipe 
tera. Gættn. RES D 0 

Pterocarpus capfulà Ainc futurâ tumidä notaté, 
inde in alam membranaceam extenuatâ. Gærin. de 
Fruét. & Semin. Centur. 9. tab. 156. fig. 2. — 
Gmel. Syftem. Natur. vol. 2. pag. 1087. n°. 6. — 
Lam. Jiluftr. Gener. tab. 6oz. fig. 3. 

Nous ne connoiffons cette efpèce que d’après 
Ja defcription que Gærtner nous a donnée de fes 
fruits : ils reffemblent aflez, par.leur forme exté- 
rieure ; à ceux du prerocarpus draco ; mais ces der 

niers font plus fortement courbés en faux, & ils 
contiennent deux à trois femences affez petites, 
tandis que dans l’efpèce dont il eft ici queftion, 
le fruir eft prefqu'un drupe à une feu e loge , 
dans laquelle eft tènfermée une femence folitaire , 
grande , réniforine , fe terminant, à une de fes ex- 
trémités, en un bec recourbé. L épidèrme s'élar- 

git en une-aile membraneufe, fortement arquée , 
prefque circulaire, à grofles nervures protubéran- 

tes & variqueufes, & en deflous d’une fubitance 

 fibreufe & fubéreuie. Paire ex Gain. ) 
ZZZ 
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11. PrÉnocanps aptère. Prerocarpus aptera. 

Gærtner. 

Prerocarpus capfulà fubcochleaiä , nudä. Gærtner. 

de Fruct. & Semin. Centur. 9. tab. 156. fig. 1. — 

Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1087. n°. 7.— Lam. 
Illuftr. Gener. tab. 6o2. fig. $. 

Orucaria, fruëus filiquofus. Bauh. Hift. 1.1. 12.2? 

Ce n’eft encore que d’après Gærtner que nous 

pouvons parler de cette plante, dont il ne cite & 

ne décrit que le fruit , un peu rapproché de celui 

du prerocarpus lunata ; mais dans ce dernier , les 

deux extrémités ne fe touchent pas, tandis qu'ici 

elles fe croifent , & forment prefque le commen- 
cement d'une fpirale. Le fruit eft fongueux, co- 

riace , épais , comprimé , orbiculaire , à une feule 

femence fort grande, nue, fans membrane ailée. 
( Déféript. ex Gartn.) Je ne ferois pas éloigné de 
regarder cette plante comme une variété du gtero- 
carpus lunata | jufqu’à ce qu'elle nous foit mieux 
connue,  - 

12. PRÉROCARPE du Coromandel. Prerocarpus 

. marfupium. Roxb. 

Prerocarpus foliis pinnatis; foliolis ellipticis, emar- 

Plant. vol. 3. pag. 90$.n°.3 
net 

pag. 9. tab. 116. 

C'eft un arbre très-élevé , dont le bois eft dur 
& de couleur orangée : il fe divife en branches & 
en rameaux garnis de feuilles ailées, compofées 
de folioles pr échancrées à leur fom- 
met, alternes, médiocrement pétiolées , fans fi- 
pules. Les fleurs font blanches, difpofées en une 
panicule ample & terminale ; les filamens font au 
nombre de dix , réunis par leur bafe en un cylin- 
dre , & divifés en deux paquets égaux ; les goufles 
font courbées en faulx , aiguës , environnées d’une 
aile membraneufe , contenant une ou deux fe- 

Cet arbre croît fur les montagnes, au Coro- 
mandel.B | | 

13. PTÉROCARPE pubefcent. Prerocarpus pu- 
Beftens. 

_ Prerocarpus foliis pinnatis ; foliolis oblongis ; acu- 
minatis ; fubtüs pubefcentibus ; caule arboreo. 

Armerimnum pubefcens. Wild. Spec. Plant. vol. 3. 

pag. 909. 

Arbre tres-élevé , revêtu d'une écorce cendrée, 
divifé en rameaux gaznis de feuilles alternes, ai- 
Jéés avec une impaire, compofées de onze à treize 
folioles ovales , lancéolées , acuminées , pério- 
lées , oppofées , ptabres à leur face fupérieure ; 

inatis; (Hpulis nullis ÿ paniculà terminali. Wild. 

terocarpus marfupium. Roxb. Coromand. vol. 2. pofées, oblongues , acuminées ; SRE SE DONNE S Ues 3 : 
deux faces ; les plus grandes , longues d'un pouce 
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pubefcentes en deffous ; les plus grandes , longues 
de trois pouces. 

Les fleurs font difpofées en grappes axillaires , 
filiformes, au moins de la longueur des fleurs, 
folitaires ou quelquefois rameufes à leur bafe ; les 
pédoncules arts bifides, terminés par de peti- 
tes fleurs violettes, munies, à la bafe du calice, 
de deux braétées caduques. Le calice eft court, 
tronque obliquement , à cinq dents à peine fenfi- 

bles ; les filamens , au nombre de dix , font réunis 

par leur bafe en un feul paquet ; les goufles font 
planes, à deux valves, & contiennent plufieurs 

femences. 

Cetre plante croît dans les contrées méridio- 

nales de l’ Amérique , à Caracas. F (Defcripr. ex 

Willden. ) 

14. PTÉROCARPE grimpant. Prerocarpus fcan- 

dens, $ 

Prerocarpus foliis pinnatis , foliolis oblongis  acu- : 

minatis , glabris ; caule fruticofo, feandente. 

Amerimnum fcandens. Wild. Spec. Plant. vol, 3» 

pag. 909. n°. $. 

Arbriffeau dont les branches farmenteules s'ep- 

tortillent autour des autres arbres : elles font gar- 

nies de feuilles alternes , ailées avec une impaire , 

compofées de fept à onze folioles ce 48 

. 

& demi. 

Les fleurs font difpofées en grappes se 

axillaires , folitaires , plus longues que les feuil- 

les ; les pédoncules partiels bifides ; dépourvus de 

braîées. Le calice eft tronqué obliquement; la 
corolle de couleur violette , une fois plus granse 
que le pédoncule ; les filamens font diadelphes. 

_ Cette plante croît dans les forêrs de J'Améri- 

que, à Caracas. h (Defcripr. ex Willden. ) . 

Oëfervations. ss arrete glabra, A a 

pag. 534. & Syft. Plant. vol. 3. pag: 32 2 
même plante que l’a/palathus ebenus du même Pol 

vrage , & dont il a été fait mention dans ce 

tionnaire , article ASPALATE. (V7 Ge ré mot ) 
C'eft, dans le Syffema Natura , édition 

l'amerimnon ebenus , qui nous paroït être la pi à 

plante que le prerocarpus buxifolius du même el 
pag. 1007. Ne 

Ajoutons à ces obfervations fur le RE 

ploi de la même plante ; w’elle nous PE Éané 

être rangée parmi les ptérocarpes ; dont
 les ru 

cffrent les caraltères qui conftituent ce genre: 

ce a ( POIRET- ) 

te 

<9. 

_PTÉRONE. Ptéronia. Genre de plantes die 
tylédones , à fleurs compofées ; de la _… 

e Gmelin Es. 

SE SR 



FETE 
narocéphales , qui a des rapports avec les ferrarula 
les fahelina ge ui comprend des fous-arbrif- 

feaux exotiques à l'Europe , dont les feuilles font 
courtes , étroites , alternes , quelquefois oppolées, 
&c les fleurs terminales. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Un calice imbriqué , prefque cylindrique ; une ai- 

grette à peine plumeufe ; un réceptacle garni de pail- 
dettes ou fétacé ; Les foies multifides. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE: 

. Les fleurs font toutes flofculeufes, hermaphro- 
dites , nombreufes, égales ; elles offrent : 

1°. Un calice commun , imbriqué , oblong , 
fque cylindrique , compolé d’écailles inégales , 

ncéolées , carénées, acuminées. 

. 2°. Une corolle infundibuliforme , divifée à fon 
limbe en cinq découpures courtes , aiguës. 

3°. Cinq étamines fyngénèfes , dont les filamens 
font capillaires , très-courts ; les anthères réunies 
en cylindre. 

4°. Un ovairé oblong, furmonté d'un fyle fili- 
forme , de la longueur des étamines ; terminé par 

un fligmate à deux divifions courtes, féracées. 

_ Les femences font folitaires , oblongues , com- 

PTE A 
EsPrècess. 

1. PTÉRONE camphrée. Preronia camphorata. 
Lion. 

Pteronia foliis linearibus , fparfis, margine cilia- 
tis ; floribus fülitariis, paniculaus. (N.) Lam. Il. 

Gen. tab. 667. fig. 1. 

Péeronia folis fparfs , baff ciliatis, Linn. Syf. 
Plant. vol. 3. pag. 721. n°, 1. — Amoenit, acad. 

vol. 6, Afric. x) — Gæren. de Fruét, & Semin. 

vol. 2. 

Prerophorus camphorata folis , ad margines pilo- 

fis ; fore magno, aureo , ex geule ffluluribus com- 

pofno. Piuk, Manciff, pag. 56. tab. 345. fig. 56. 2. 

Ses viges , dures, ligneules à leur bafe, 
hautes 2 des où ne» font divifées en 
rameaux épars , alternes , cylindriques ;, les fupé- 

rieurs un peu pubefcens , garnis de feuilles épar- 
fes, prefque fafciculées , alrernes, raides , linéai- 
res , très-étroites, étalées, longues de quatre à 
a , inégales , fefiles, ciliées à leurs 

Les fleurs font terminales , folitaires , fituées à 

l'extrémité de petits rameaux courts , pubefcens , 

garnis de quelques feuilles alternes, difpofés en 
une forte de panicule. Les calices font à demi- 

ovales , imbriqués, compofés d'écailles inégales ; 

primées, un peu anguleufes , furmontées d'une 
igretre fefile , à peine plumeufe, quelquefois 
imples, fétacée ; revétues fouvent de poils nom- 
breux , qui fe confondent avec ceux du récep- | 

: , 
Le réceptacle eft plane , couvert de poils foyeux 

f ne: y plus courtes que les femences. 

À | Obférvations. Les efpèces Ad dom. ent ce 

ou de paillettes fouvent divifées en foies à leur | 

fommet , membraneufes à leurs bords. La corolle 
eft jaune , compofée de fleurons tubulés , dont le 

imbe eft petit, à cinq découpures égales; le ré- 

ceptacle eft garni de filets foyeux très-courts s = ; 

de paillertes très-fines : l'aigrete des femences 
compofée de poils fimples , velus. 

_ Cetre plante croit dans l'Erhiopie &rau Cap de 

Bonne-Efpérance. b (W Sin herè, Lam.) a 

2. Prérone à feuilles graffes. Peeroniacrafifolia. 
Pteronia foliis fearhs , fubalternis é craffis »

 lincari- 

oblongis, margine fésfpinofis ; flore serminali, foui- 

Si cependant on s'arrécoit rigoureufement au 
 caraëière effentiel de ce genré , il faudroit nécef- 
 fairement en retrancher toutes les nouvelles ef 

| C'eftme belle éfpège dont les rameaur font al cernes , ligneux , blanchätres , cylindri er” 
| Feu par l'imprefion des aœaches des feuilles , 

À ridés, garnis de feuille nombreules ; très-rappro- 

LR es € , alongées, obtu es , lon- 

| gues d'un pouce & plus , munies à leurs bords de 

| très-petites épines blanchätres. 
e of | Les Éeurs font terminales , folitaires , fefiles , 

; aflez grofles ; le caliceeft très-glabre, cylindrique, 

ofé de larges écailles imbriquées, ovales’, 

lancéolées , obtufes ;, un pe concgvés ; d'un jaune 
Zitzi 
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pâle , luifantes, prefqu’argentées en dedaris , mar- 
. quées à leur bafe interne d’une tache noïrâtre, ob- 
tufes & quelquefois frangées à leur fommer. La co- 
rolle eft jaune , munie d’un long tube filiforme, 
dont le limbe eft divifé en cinq découpures étroi- 
tes, lancéolées , aignës. L’aigrette des femences 
eit fimple , épaifle , luifante , d'une-couleur vive, 
rouffâtre, luifante. 

Cette efpèce a été recueillie au Cap de Bonne- 
Efpérance. h ( F. [. in herb. Lam.) 

3. PTÉRONE à feuilles de Chryfocome. Preronia 
chryfocomifolia: 

Preronia foliis fafciculatis , filiformibuf ; floribus 
. terminalibas , confertis ; ramis ftriilis, (N.) 

Cette efpèce a des tiges (ou rameaux) droites, 
très - fimples, cylindriques , un peu pubefcentes, 
prefque ligneufes, garnies dans toute leur longueur 
de feuilles très-rapprochées, difpofées en fafcicules 

. alternes, épaiffes , filiformes , longues d’un demi- 
pouce, glabres, terminées par une petite pointe. 

Les fleurs font fefiles, réunies en paquets à l'ex- 
trémité des tiges, où celles - ci fe divifenc en de 
très-petits rameaux fort courts, feuillés, qu’on 
prendroir pour des pédoncules, Les calices font 
ghbres , touffus , compofés d'écailles diffufes , 

__ prefqu'imbriquées , inégales , linéaires, obtufes , 
_ glabres, minces , fouvent teintes de bieu à leur 

fommet. La corolle eft d’un bleu verdâtre dans 
l'état de ficcité ( peut - être jaune lorfqu’elle eff 
vivante ) , tubulée ; peu ouverte à fon limbe , où 
elle fe divife en cinq petites dents aiguës. Les fe- 
mences font furmonrées d’une aigrette feffile à 
poils fimples , légérement velus. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (VW... in herb, Lam, ) 

4. PTÉRONE épineule, Pteronia fpinofa. Linn.f. 
. Preronia foliis fubulatis , fpinefcentibus , pungen- 

tibus. Linn, f. Suppl. pag. 357. 

Ses tiges font ligneufes , divifées en rameaux 
cylindriques, garnis de feuilles perfiftantes, al- 
ternes, fefliles , difiantes , fubulées , un peuftriées, 
très-ouvertes » roides , mucronées , terminées par 
une pointe épineufe. Les fleurs font difpofées au 
nombre de trois ou quatre dans l’aiffelle des feuilles, 
vérs l'extrémité des rameaux. Leur calice eft im- 
‘briqué , cylindrique , Compoté d’écailles obtufes , 
inégales. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (Deféripe. ex Lin, f. ) 

: $- Rev À petites fleurs. Preronia minuta. 
Ion. £, 

. Preronia foliis linearibus , vagis ; floribus axilla- 
ribus, Linn. £, Suppl,pag. 357. 

L2 

BÉRE 
Ses tiges fon: peu élevées ; elles fe divifent en 

rameaux dichotomes à leur partie fupérieure , gar- 
nis de feuilles linéaires , alternes ou prefqu’oppo- 
fées , la plupart un peu pubefcentes, Les fleurs 
naiffent dans la bifurcation des rameaux. Elles font 
prefque fefliles , fort perires. Leur calice eft life, 
imbriqué ; les fleurons petits & peu nombreux. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
( Defcript. ex Linn. ) 

6. PTÉRONE fcarieufe. Preronia fcariofa. Linn. f. 

Preronia ramis fpinofis | calicibus fcariofis s foliuis 
ovalibus. Linn. £. Suppl. pag. 356. AR 

Cet arbriffeau a des tiges roïdes , divifées enra- 
meaux, dontles flériles font terminés par des pointes 
épineufes ; les feuiiles font fefiles, ovales ou el- 
liptiques , très-lifles , petires , longues à peine de 
quatre à cinq lignes, glabres, très-entières, écar- 
tées les unes des autres. 

Les fleurs font terminales , fefiles ; leur calice 
cylindrique , compofé d’écailles imbriquées , liffes, 
mucronées , fcarieufes à leur fommet , environ- 
nées d'une large membrane tranfparente. La co- 
rolle eit de couleur jaune, 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D ( Deferipr. ex Linn. ) 

7: PTÉRONE pâle. Preronia pallens. Linn. f. 

Preronia foliis filiformibus , glabris ; calicibus te= 
retibus , ovatis ; caule ramifque incurvis ; teretibus. 

ca 
Linn. f. Suppl. pag. 357. - 

Arbriffeau peu élevé , dont les tiges, courbées 
en arc vers leur partie fupérieure , fe divifent en 
rameaux de même forme. Ils font inégaux ; alter- 
nes , glabres , d’un blanc pâle, ftriés ; courts , 
garnis de feuilles oppofées , fefliles , connées & 
vaginales à leur bafe, glabres , un peu charnues ; 
très-étroites , filiformes , quelquefois en fafcicules 
formés par des rameaux non développés. 

Les fleurs font fefiles , terminales , au nombre 

de deux ou trois à l'extrémité de chaque rameau 5 

8& comme ces rameaux fe divifent en d’autres très- 
courts, fort rapprochés, ces fleurs font si sh 
nombreufes , & paroiflent la plupart latéra : 
pédonculées. Les calices font glabres ; oVa po : 
prefque cylindriques , compofés d écailles 
jaune pâle à leurs bords. ee 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance: 
D (PF. f in herb. Lam.) Re 

La plante que j'ai obfervée dans lee 24 
M. Lamarck , m'a bien offert tous les caraélér F- 
de celles de Linné, mais le récepracle n'avoit a 
paillettes ni poils , & les femences sr 

pourvues d'aigretres. Comme certe plante € re 
en mauvais état & fa fruétification uès-avanc À 

# 



ÆrE 
je n'ai pu prononcer affirmativement fur fes carac- 
tères ; fi cependant c’eft la même que celle de 
Linné , & que les afgretres manquent , elle ne peut 
appartenir aux p'eronia. 

” 

8. PrÉRONE uniflore. Pteronia uniflora. 

Preronia foliis oppofitis , canaliculatis , acutis ; 
floribus folitariis, fquamis calicinis lato-ovatis. (N.) 

Ses rameaux font ligneux , cylindriques, grifa- 
tres, un peu pubefcens vers leur fommet, garnis 
de feuilles oppofées , connées à leur bafe , linéai- 
res , étroites, canaliculées , aiguës à leur fommet, 
munies à leurs bords de très-petires pointes cour- 
tes , fpinuliformes : de l’aiffelle de ces feuilles il 
en fort d’autres fafcicules qui ne‘font que le prin- 
cipe de petits rameaux non développés. 

Chaque rameau ne produit qu’une feule fleur 
terminale, feffile , affez femblable à celles du car- 
thamus tinétorius par les écailles calicinales , qui. font 
larges, courtes, Imbriquées, ovales, cartilagineufes 
& rouffitres à leur contour. Le réceptacle ef garni 
de paillettes divifées à leur fommet en poils féta- 
cés : les femences font un peu aplaties , ovales, 
furmontées d’une aigrette feflile , nie , rouffâtre. 

Cette plante a été recueillie au Cap de Bonne- 
Efpérance. Bb ( VW. f. in herb. Lam. } 

9. PTÉRONE à feuilles oppofées. Pteronia oppo- 
fiifolia. Linn. 

 Preronia foliis oppofiis , linearibus , fubtomentofis; 
éaule ramofiffimo , ramis dichotomis. (N.) 

Pteronia foliis oppofitis ; ramis dichotomis, diva- 
ricatis. Linn. Syft. veget. pag. 614.— Gærtn. de 
Fruét. & Sem. vol. 2. — Lam. Ill, Gen. tab. 667. 
fig. 2. 

 Cyanus centauroides , ae, lavandule folio. 
Breyn. Prodr. 3. pag. 28. tab. 17. fig. 3.— Cent. 
Fafcic. pag. 21. 

C’eft un petit arbrifleau peu élevé , dont les 
_ tiges, nues, anguleufes , fontdivifées en rameaux 
_oppofés , très-nombreux, diffus , en buifflon, gla- 
_bres, tortueux, garnis de feuilles oppofées , fef- 
files , linéaires, étroites , fort petites , obtufes , 

A 

blanchâtres & tomenteufes. 

Les fleurs font très-nombreufes, fefiles, termi- 
hales ; les calices font étroits , prefque € lindri- 

ques , oblongs , compofés d’écailles imbriquées , 
glabres , verdâtres , garnies d’une légère bordure 
blanchâtre. La corolle eft jaune , tubulée ; les di- 
vifions du limbe affez profondes ; le réceptacle 
garni de petites paillettes courtes, terminées par 

quelques filamens foyeux ; l’aigrette fimple , velue, 
roufle, feffile ; les femences velues. 

Certe plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
D CF... in herb. Lam.) 

PTE 735 
10. na 2 fafeiculée. Preronia fafciculata. 

Linn. 

Pteronia floribus fafciculatis , uniflofculis, Linn. f. 
Suppl. pag. 357. 

Cet arbrifleau à des tiges divifées en rameaux 
dichotomes , chargés d’écailles mucronées, & gar- 
nies de feuilles droites , oppofées , imbriquées , lan- 
céolées , longues d'un pouce , un peu carénées & 
réfineufes. Les fleurs font fefüles , réunies en faif- 
ceaux & difpofées en pyramide à l'extrémité des 
rameaux. Leurs calices font oblongs , compolés de 
folioles imbriquées, lancéolées , aiguës. La corolle 
_ jaune ; chaque calice ne contient qu'un feul 
euron. 

Cette plante croît au-Cap de Bonne-Efpérance, 
D ( Defcript. ex Linn.) 

11. PTÉRONE à groffe tête. Preronia cephalotes. 
Linn. f. 

Preronia calicibus oblonpis , terminalibus , minutif- 

fimè laceris ; foliis fubulatis , conduplicatis , carinatiss 
ferrulatis. Linn. f. Suppl. pag. 358. 

Atbriffeau dont les tiges font liffes , prolifères , 
garnies de feuilles oppofées, écartées jes unes des 
autres, fubulées , longues d'un pouce, pliées en 
deux , carénées , dentées en fcie tant à leurs bords 
que fur la carène dorfale. Les fleurs font droites 
fituées à l'extrémité des rameaux ; elles ont des 
calices épais , grands , compolés d’écailles imbri- 
quées, ovales , obtufes, fcarieufes , finement de- 

| chirées, & ciliées à leurs bords. Les femences font 
grandes , ovales, rétrécies à leur bafe , furmon- 
ces d’une aigrette fimple , rouffue. Le réceptacle 
eft nu. 

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-Ef- 
pérance. Bb ( Deféripr. ex Linn.f.). :- 

* Efpèces incertaines ou moins connues. 

- * Preronia ( flexicaulis ), foliis fliformibus , gla- 

bris ; calicibus fubtetragonis ; ramis brevibus ; rigtdïs. 
Linn. f. Suppl. pag. 355: 

* Preronia (retorta), foliis ovatis , reflexis, 

glabris, margine ciliatis , fcabris ; caule ereëlo, fquu- 

mis calicinis integris. Lion. £, Suppl. pag. 356. 

* Preronia (hirfuta}, foliis lanceolatis ; Paten- 

tibus, pélofis ; caule procumbente, fquamis calicinis 
integris. Linn, $, Suppl. pag. 356. 

# Preronia ( glabrata), foliis lanceolatis ; gla- 
bris ; calicinis fquamis ovatis ,membranaceis, Linn. f. 

Suppl. pag. 356. 

* Preronia ( inflexa }, foliis ovatis , pilofis ; ca- 
licinis fquamis fuburticulatis | membranaceis ; pedun- 
culo inflexo. Linn. f, Suppl, pag. 356. 
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x Pteronia ( glomerata), folirs ovato-triquetris 

_glabris ; caule tetragono. Linn. f. Suppl. pag. 356. 

* Preronia ( cinerea ) , foliis oblongis , tomentofis ; 

calicinis fquamis ovatis, membranaceis. Linn.
f. Suppl. 

pag. 356. 

_* Preronia ( villofa}, foliis lanceolatis , obtufis ; 

pilofis; calicinis fquamis ovatis, membrana
ceis. Lion.f. 

Suppl. pag: 356. 

* Preronia (membranacea), foliis ovatis , pul- 

verulento - romentofis ; calicinis Jquamis fubulatis , 

margine fcariofis. Linn. f. Suppl. pag. 357- 

* Preronia (ftrita) , foliis fparfis , bafi fubci- 

liatis ; calicis foliolis integerrimis. Ait. Hort. Kew. 

vol. 3. pag. 162. 

* Preronia ( caroliniana) , folits radicalibus , ag- 

gregatis , gramineis ; pilofis ; paleis receptaculi Jetis 

fimplicibus, Walther. Flor. caro. pag. 201. 

(POIRET. ) 

PUBESCENTE ( Tige ). Caulis pubefcens. C’eft 

le nôm fous lequel on caraétérife les ciges lorfque 

_…leur fuperficie eft chargée de poils trés-courts , oi- 

bles, mous , mais cependant faciles à diftinguer. 

MUST RRe feuilles portent le même nom ( folia pubef- 

centia } \orfqu'elles offrent le même caraëtère. Les 

exprefons de coronneufes , velues , tomenteufes , 

&c. en défigoant également la préfence des poils 

fur ces mêmes parties des plantes, annoncent qu'ils 

y font plus longs, plus abondans, plus rudes, &c. 
( Voyez ces mots.) 

PULMONAIRE. Pulmonaria. Genre de plantes 
..dicotylédones , à fleurs complètes, monopétalées, 
de la famille des borraginées , qui a des rapports 
avec les echium & les onofma , & qui comprend des 
herbes tant indigènes qu’exotiques à l'Europe , à 
feuilles rudes la plupart , alternes , entières , à } 

fleurs terminales , prefqu’en corymbes , quelque- 
fois en épi. 

Le caraëtère effentiel de ce genre confifte dans : 

… Un calice pentagone ; une corolle infundibuliforme , 
dont l'orifice eff nu ; le limbe à cing lobes à moitié ou- 
verts ; un ffigmate échancré. 

. CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice monophylle , prifmatique ; perfif- 
tant , À cinq faces , terminé par cinq dents. 

2°, Une corolle monopétale , infundibuliforme , 

dont le tube eft cylindrique , auffi long ouplus long 

que le calice , dont l’orifice eft nu , & lé limbe à 

moitié ouvert , divifé en cinq lobes obtus. 

3°. Cinq étamines très=courtes, inférées vers 

PUL 
Porifice du tube, dont les filamens font très-courts, 

les anthères droites & conniventes. 

4°. Un ovaire à quatre lobes , furmonté d'un 

flyle filiforme, plus court que le calice , terminé 

par un fligmate obtus , échancré. 

Les femences font au nombre de quatre, obtufes, 

un peu arrondies , placées dans le fond du calice 

perfiftant. 

Obfervations. Le caraëtère de ce genre ef bien 
foible ; il fe confond avec ceux des onofma , des 

echium , & même des lithofpermum. Le calice angu- 

leux n’exifte guère que dans les efpèces indigènes de 

l'Europe ; il difparoît dans les autres , & ce calice 

y eft en même tems très-court , relativement à la 

longueur du tube de la corolle. Les feuilles elles- 

mêmes , rudes dans nos pulmonaires , ceflent de 

l'être dans les efpèces exotiques. Cependant les 

onofma fe difinguent de ce genre par leur corolle 

campanulée,, ventrue ; les echium , par la briéveté 

de leur tube ; les Zichofpermum , par leur corolle 

plus petite, par leur ftigmate bifide. 

ESPÈCES. 

1. PULMONAIRE officinale. Pu/monaria offcinalis. 

Linn. 

Pulmonaria foliis radicalibus ovato-cordatis , fea- 

Bris. Linn. Spéc. plant. vol. 1. pag. 194 — Hort: 
Cliff, 44. — Flor. fuec. 156.163.— Mater: medic. 

56, — Hall. Helv. n°. 597.— Black. tab. 376. — 

Œder. Flor, dan. tab. 482. — Hoffm. Germ. 641 

— Roth. Germ. 1:83. I. 212. — Lam. Flor. franç. 

vol. 2. pag. 269. n°. 305. I. : 

Pulmonaria foliis radicalibus in petiolum decurren- 

tibus ; caulinis feffilibus, emi-amplexicaulibus, SCOP- 

edit. 1. pag. 442. — Edit. 2. n°. 194. 

Pulmonaria altera. Mathiol. 480. — Camér: 

Epît. 784. 

Pulmonaria major. Dalech. Hifi. 2. pag: 1327: lc. 

Pulmonaria maculofa. Lobel. Ic. 586. 

Puülmonaria ltalorum ad buglof
funt accedens. Fourn. 

Inft. R. Herb. 136: 

Symphitum maculofum , feu pulmonaria latifolia. 

C. Baub. Pin. 559. — Dod. Pempt. 135: fer 

Morif. Oxon. Hift. 3. $. 11. tab. 29. fig- 8. 

 Pulmonaria vulgaris , maculofo folio.
 Chuf. Hit. 2. 

pag. 169. se ie 

Pulmonaria maculis infignita. Cluf. Pann+P- 673: 

€. Pulmonaria vulyaris, datifol
ia, flore albo. Tourne. 

Inft. R. Herb. 136. 

| y. Pulmonaria non maculofo folro. Tourn. er
. 

Cluf. Hit. 2. pag. 1 
+ 

ne  . 



EUX 
Knorr, Del. rom. 2. tab. P. 2. — Kniph. Cent. 1. | 
n°. 72. ; , 

Ses tiges, hautes d’un pied, font velues , mé- 
diocrement anguleufes, à peine rameufes , garnies 
de feuilles rudes , couvertes de poils courts, ayant 
leur fuperficie marquée de taches blanchatres, 
quelquefois fans se we traverfées par une ner- 
vure finple , entières à leurs bords; les radicales 
font ovales, un peu en cœur à leur bafe, pétio- 
lées, décurrentes fur leurs pétioles ; les feuilles 
caulinaires font un peu plus alongées , fefliles, or- 
dinairement élargies un peu au deffus de leur bafe, 
à demi-amplexicaules & même un peu décurrentes, 
aiguës à leur fommet. te 

Les fleurs font terminales, difpofées en une forté 
de panicule ou bouquetimédiocrement garni , dont 
les ramifications font courtes , peu nombreufes, 
fupportant plufieurs fleurs fefiles ; les inférieures 
pédiculées. Le calice eft hériffé de petits tubercules 
rudes , divifé en cinq dents aiguës. La corolle eft 
rougeâtre & devient bleue en vieillilant : fon tube 

.eft au moins de la longueur du calice, & fe dilate 
en un limbe prefqu’ouvert , à cinq lobes aflez 
grands. 

On rencontre cette plante dans les ‘bois. x 
(PF. w.) 

Cette plante pafle pour peétorale , vulnéraire & 
aftringente. Ses feuilles font mucilagineufes ; elles 

— Calment la toux & foulagent dans le crachement 
de fang ; elles dannent , par la combuftion, un 
feptième de leur poids de cendres, fuivant l’ob- 

- fervation de Gmelin : dans le Nord on s’en fert 
comme d’une plante potagère. Les moutons, les 
chèvres & même les vaches la mangent , mais les 
chevaux & les cochons la rejettent. - 

2. PULMONAIRE à feuilles étroites. Pu/monaria 
anguftifolia, Linn. 

Pulmonaria foliis radicalibus , lanceolatis. Linn. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 194. — Hort. Cliff. 44. 
— Flor. Suec. 2. 164. — Œder. Flor. dan. 483. 
— Hall. Helv. n°. 98. — Gmel. Sibir. 4. pag. 73. 
— Guann. Norveg. n°.r1115.—Pollich. Pal. n°. 189. 
— Roth. Germ. I. 83. IL. 212. — Hoff. Germ. 64. 
— Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 269. n°. 305. II. 

Puimonaria foliis radicalibus ; ovato-lanceolatis , 
inferids decurrentibus. Bochm. Lipf. 14. 

Pulmonarie alpina , anguftofolia. Bocc. Muf. 110. 
tab. 86. : A 

Pulmonaria quarta ; pannonica. Cluf. Hift. 2. 
pag. 170. | 

Pulmonaria ruro flore. Cluf. Pann. pag. 677. 
tab. 676. 

Pulmonaria rubro flore; foliis echii, Tourn. Inft. 
R. Herb, 136. 
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Pulmonaria foliis echii. Lobel. Ic. 586. 

6. Pulmonaria angufhfolia , caruleo flore. Tourn. 
Inft. R. Herb. 136. — J. Bauh. Hiff. 3. pag. 597. Ic. 

Symphitum maculof[um , five pulmonaria angujhi- 
folia , carulea, C. Bauh. Pin. 160. — Morif. Oxon. 
Hit. 3. 6. 11. tab. 29. fig. s. 

Pulmoraria angufhfolia. Tabern. Ie. $$7. 

7. Pulmonaria foliis echii ; flore albo. Tourn. Inft. 
R. Herb. 136. 

à Symphytim maculofum , five pulmonaria bata- 
vica , maxima, maculis majoribus confperfa, Morif. 
Oxon. Hift. 3. $. 11. tab. 29. fig. 9. 

Cette efpèce , très - voifine de la précédente , 
n'en diffère que par fes feuilles plus étroites , les 
radicales femblables aux caulinaires par leur forme, 
mais beaucoup plus grandes. 

Ses tiges font ordinairement plus élevées , gar- 
nies de feuilles étroites , lancéolées , maculées ; 
les radicales très-grandes, pétiolées ; les fupérieures 
fefiles , rétrécies à leurs deux extrémités , un peu 
moins rudes ; les fleurs font terminales , difpofées 
en un bouquet plus lâche ; les calices un peu plus 
alongés , divifés en cinq dents lancéolées , aiguës. 
La corolle eft rougeätre ou quelquefois blanche , 
& devient bleue avec l’âge. Son limbe eft un peu 
moins ouvert que dans l’efpèce précedente , dont 
elle n'eft peut-être je variété. On Jui attribue 
les mêmes propriétés. ‘ ? 

. Cette plante croît dans les bois montagneux : 
elle fleurit de bonne heure. # ( F. w.) 

La variété 6 eft remarquable par fes feuilles in- 
férieures , très-grandes , lancéolées , marquées de 

taches blanchätres, beaucoup plus grandes. 

3. PULMONAIRE frutefcente. Pulnonaria fuffru- 
ticofa. Linn. 

Pulmonaria foliis linearibus , feabris ; calicibus fu- 

bulatis , quinquepartitis. Linn. Spec. Plat. p. 1667. 

Lithofpermum angaflifotium ,umbcllatum. C, Bauh. 

Pin. 238. ç17.— Pluk. Phytogr.42.f8.7.— Bocc. 

Sicc. 77: PRÉ 

Cette plante, très-diflinéte des deux récéden- 

tes , eft prefque ligneufe , & fe rapproche un peu 

| du Zithofpermum fruticofum. Ses tiges font dures , 

très-rameufes, perfiflantes ,ainfi que les fe uilles ; 

un peu velues , garnies de feuilles alrernes, éparfes, 

fefiles , linéaires , fcabres , rrès-érroites. Les fleurs 

font difpofées en ombelles ou plutôt en cimes tér- 

minales. Leur calice eft divifé en cinq déconpures 

linéaires , fubulées. La corolle eft à peine une fois 

auffi longue que le calice. 

Cette plante croît en Sicile ; dans l'Icalie , fux 

les montagnes alpines. P ge 
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4. PULMONAIRE paniculée. Pulmoxaria panicu- 

lata, Ait. 

Pulmonaria calicibus abbreviatis , quinguepartitis, 

hifpidis ; foliis ovato-oblongis , acuminatis , püilofiuf- 

culis. Ait. Hort. Kew. vol. 1. pag. 181. 

«. Pulmonaria floribus caruleis. 

6. Pulmonaria floribus albis. 

Cette plante , qui a des rapports avec le pulmo- 

naria virginica , en diffère par les poils qui exiftent 

fur les feuilles & les calices. Les premières font 
ovales , oblongues , alternes , acuminées à leur 

fommet , chargées de quelques poils rares. Les 

fleurs font difpofées en panicule ; leurs calices font 

très-courts, hifpides , partagés en cinq découpures f 

profondes. La corolle eft blanche ou de couleur 

bleue. — 

_ Cette efpèce croît dans l'Amérique , à la baie : 
d'Hud{on. + 

$. PULMONAIRE de Virginie. Pulmonaria vir- 
_ginica. Linn. 

Pulmonaria calicibus abbreviatis , glaberrimis; fo- 
- dis Lanceolatis , obtufiufculis. Ait. Hort. Kew. vol. 1. 
Pa BC 

© Pulmonaria calicibus abbreviatis ; foliis lanceola- 
tufiufeulis. Mill. Di&. n°. 6. Îc. tab. 212. 

 Pulmonaria calice tubo corolla breviore, perianthiis 
quinquepartitis, Gronov. Virg. 20. 

_ Pulmonaria‘foliis ovatis , glabris ; fcapo laxo. 
Trew. Chret. 11. tab. 12. 

Mertenfia pulmonarioides, Roth. Cataleét. bot. 1. 
Pag- 34- FRE Le 

Symphitum feu pulmonaria non maculata ; folirs 
glabris , acuminatis ; flore patulo , ceruleo. Pluken. 
Almag. 359. tab. 227. fig. 6. — Morif. Hif. 3. 
pag. 444. | 

Pulmonaria ( virginica) , ereéta, glabra ; folis 
omnibus ovalibus ; fafciculis florum ad fummitatem 
& fubpanniculato - terminalibus ; corolla tubo calice : 
mulrotiès longiore ; limbo fubintegro. Michaux. Flor. 
boreal.-amér. vol. 1. pag. 131. 

Cette plante à des tiges prefque fimples , gla- 
bres , fucculentes , garnies de feuill:s alternes 
pétiolées, excepté les fupérieures , qui font prefque 
fefiles ; les inférieuresovales, rétrécies à leur bafe, 
un peu obtufes à leur fommet, les autres ovales, 
preiqu’aiguës à leur fommet ; glabres , à nervures 
fines , régulières, dirigées la plupart vers le fom- 
met des feuilles , quelquefois ramifiécs. 

Les fleurs forment une panicule términale , com- 
pofée de petits bouquets fafciculés ; les pédicules 
font courts , filiformes , prefque nuls pour les 
fleurs fupéricures. Leur calice eft court , campa- 

PV.k 
nulé , à cinq divifions profondes , obtufes; la co- 
rolle grande , violette ; le tube cylindrique , au 
moins trois fois plus grand que le calice ; le limbe 
concave, campaniforme , échancré en cinq lobes 
obtus , arrondis. 

On trouve cette plante à la Caroline & dans la 
Virginie , fur le bord des rives des fleuves , dans 
les terreins fablonneux. 2 ( . f. in herb. Lam.) 

6. PULMONAIRE de Sibérie. Pulmonaria fibirica. 

Linn. 

Pulmonaria calicibus abbreviatis ; foliis radicali- 

bus , cordatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 194. 

Anchufa foliis radicalibus , cordatis, caulinis ova- 

ris, Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 75. n°. 1 5. tab. 39. : 

Cette efpèce fe difingue , comme la pulmonaire 

ofñcinale , à fes deux fortes de feuilles ; maïs elle 

eft glabre dans toutes fes parties, & non mar 

culée. 

Ses tiges font tendres, herbacées ; les feuilles 

radicales longuement pétiolées , larges , ovales , 

en cœur , aiguës , à peine décurrentes fur leur pé- 

tiole ; les caulinaires ovales , aiguës , un peu jan- 

céolées , rétrécies en pétiole à leur-bafe ; les fu- 

périeures feffiles , à nervures prefque droites ; fe 

dirigeant vers le fommet des feuilles. Les fleurs 

font terminales, difpofées en je bouquets à 

Pextrémité de longs pétioles; elles font bleues ou 

violettes. Leur calice, fort court , eft partagé en 

cinq découpures profondes , linéaires . at£ues- Le 

tube de la corolle eft ample , à peine plus long 

que les divifions du calice ; fon limbe concave ;, 

peu ouvert. 

Cette plante croît dans la Sibérie. # (F7 .f. in 
herb. Lam. } Elle a des rapports avec la pulmo- 

naria virginica , maïs elle en diffère par fes feuilles, 

par lés divifions de fes calices aiguës , &c par le 
tube de fa corolle, bien plus court, plus élargt. 

7. PULMONAIRE maritime. Pulmonarta mart- 

tima. Linn. 

Pulmonaria calicibus abbreviatis , foliis ovatis ; 

cauleramofo , procumbente. Œder.Flor. dan, tab. 2ÿ+ 

— Gunn. Norv. n°, i7. — Hoffm. Gérm: 64: — 

Ligtf. Scot. 1. pag. 134. tab. 7. 

Cerinthe foliis ovatis , retiolatis. Hort. Cliff. 48. 

— Roy. Lugd.-Bat. 408. 

Samolus V'alerandi. Swom. Sondm. I. 122, Gunn. 

Cerinthe maritima , procumbens. Di. Elcham. 

pag. 75. tab. 65. fig. 75- 
F8 

Cynogloffum procumbens , glaucophyllum y Mari 

mum. Pluk.-Almag. 126: tab. 172. fig: 3: 

Cynoglofum perenne, maritimam ; Pro 

Morif. Hit, 3. pag. 450. S. 11: tab. LA 

1 
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Pulmonaria (parviflora) , glaberrima ; caule dif- 

fufo , procumbente , ramofiffimo ; foliis ovali-fpathu- 
laits, minutèm acutèque acuminatis , carnofis ; pedun- 
culis lateralibus , unifloris ; corollä vix duplo calicis 
brevis longitudine , fubcampanulatä. Mich. Flor. 
boreal.-amer. vol. 1. pag. 132. 

Il exifte quelques rapports entre cette efpèce & 
le pulmonaria fibirica , dont elle diffère par fes 

feuilles charnues , toutes ovales , pétiolées, 

Ses tiges font couchées , tendres , herbacées , 
glabres , très-rameufes , garnies de feuilles alter- 
nes, fucculentes, ovales, obtufes ou aiguës , lifles, 

rétrécies en pétiole à leur bafe ; ce qui les rend 
prefque fpatulées ; un peu glauques & ponétuées 
en deflous , prefque fans nervures fenfbles , ex- 
cepté celle du milteu. Les fleurs font fupportées 
fur des pédoncules prefque capillaires , fimples ou 

u rameux , axillaires & terminaux. Le calice eft 
ort court, glauque , à cinq dents ovales, aiguës ; 

la corolle violette , à peine une fois auffi longue 
que le calice. 

Cette plante croît fur les côtes maritimes en 
Angleterre, dans l'Irlande , la Norwège. ( W. J: 
in herb. Lam. ) 

La plante que Michaux à nommée pulmonaria 
parwiflora , me paroir être exactement la même que 
celle-ci : tous les caraétères qu’il lui donne fe re- 
trouvent dans la nôtre. 

Le (POIRET.) 

PULE. Funis pulaffarius. Rumph. Herb, Amboin. 
vol. $. pag. 34. tab. 21. E 

C’eft ün arbre qui doit appartenir à la famille 
des apocinées, 8 très-voifin ds raberna montana , 
qui fe divife en rameaux glabres , oppolés, garnis 
de feuilles oppofées , pétiolées, ovales, prefque 
lancéolées , acuminées , rétrécies à leur bafe , gla- 

bres à leurs deux faces. Les fleurs font latérales , 1 
pédonculées , divariquées ; il leur fuccèdedes fruits 
oblongs , acuminés à leurs deux extrémités, de la 

- grofféur du doigt , longs de deux pouces & demi, 
s'ouvrant Jongitudinalement en une feule valve par 
un canal latéral, de fubftance pulpeufe , contenant 
des femences affez femblables aux grains de mais, à je , inférés fur le 
granulées à un de leurs côtés. . 

. Cetarbre croit dans l’île d’'Amboine, fur le bord 

des bois & dans les valons. Il découle de fon écorce 

un fuc laiteux , blanc & vifqueux. 

Le même auteur donne encore le nom de pulaf- 
fari, vol. 3. pag. 90. tab. 91, à un autre arbre, 
très-différent du précédent , & qui paroit avoir 
quelques rapports avec les figuiers. Toutes les 
parties de cet arbre répandent un fuc laiteux & 
vifqueux , très-épais. Ses feuilles font grandes , 
alternes, ’ 
blent par leur forme à ceux des concombres ; ils 

Botanique, Tome VF. 

fimples , très-entières. Ses fruits reffem- | 
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paroiffent fe divifer en cinq loges , & chacune 
d'elles renfermer quelques femences dures. Les 
+ or offrent des cicatrices qui pourraient 
ien être l’impreflion des braëtées caduques, 

comme dans les magnolia. 

PULPEUSES ( feuilles). Folio pulpofa, carnofa. 

On donne ce nom aux feuilles lorfque leur fubf- 
tance eft tendre , charnue , & Cas font épaifles 
& fucculentes. Les fruits pe peux préfentent le 
même caraétère , & leur fubitance porte le nom de 
pulpe. 

PULTENÉE. Pultenaa, Genre de plantes dico- 
tylédones , à fleurs papillonacées , de la famille 
des légumineufes , qui a des mi avec les po- 
dalyria , & qui renferme des arbriffleaux exotiques 
à l’Europe , dont les feuilles font la plupart fim- 
ples ; éparfes ; les fleurs axillaires ou en tête ter- 
minale , munies de braétées. 

Le caraëtère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cinq dents , muni de deux appendices en 
forme de braëtées ; une corolle papillonacée ; dix éta- 
mines libres , inégales ; une gouffe à une feule loge, à 
deux femences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1% Un calice perfiftant , campanulé ou ue 
à deux lèvres, Ven divifions Sels à 2 pu 
fices les deux fupérieurés , conniventes ; les trois 

inférieures , lancéolées ; celle du milieu plus étroi- 
te ; deux appendices lancéolés , oppofés , en forme 
de bradtées , inférés fur le tube du calice. 

2°. Une corolle papiilonacée, à cinq pérales irré- 

guliers ; l'étendard ovale ,entier , ut peu arrondi, 
plus grand que les autres pérales ; les ailes ovales, 

concaves , munies chacune d’une dene obtufe vers 

leur bafe ; la carène plus courte que les aïles, com- 

pofée de deux pièces ovales , obrufes , marquées 

d’une dent très-courte & tiès-obtufe. 

3°, Dix éramines libres , dont les filamens font 
filiformes , inégaux , prefqu'auff longs que la co- 

réceptable , & terminés pat 

des anthères globuleufes , à deux loges. 

4°, Un ovaire court, ovale, fupérieur , fur- 
monté d’un > #06 re droit, au moins auf 

long que les ines , terminé par un ftigmate 

fimple. s 

Le frait eft une gouffe courte , renflée , à une 
feule loge , contenant deux femences ovales ou 

réniformes. 

EsPÈceEs. 

1. Pucrenéeftipulaire. Pu/renaaflirularis. Smith. 
Aaaaa 
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Pulrenaa foliis linearibus mucronatis, fubciliatis; 

floribus.terminalibus capitatis. Wiliden. Spec. Plant, 
vol, 2. pag. 506. n°. 1, : 

Pultenea foliis linearibus, mucronutatis, fubciliais;. 
flipulis folitariis , binerviis , laceris. Smith. Nov. 
Holl. vol. 1. pag. 35. tab. 12. 

Arbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux 
glabres , la plupart oppofés ou prefque fafciculés , 
garnis de feuilies fimples , linéaires , feffiles , épar- 
fes , imbriquées , un peu ciliées, mucronées à leur 
fommet , munies à leur bafe de deux flipules ap- 
pliquées contre les tiges, lancéolées, très-aiguës , 
are longitudinalement prefaue. jufqu’à leur 
afe. à 

Li 

Les fleurs font axillaires , réunies en touffe à 
l'extrémité des rameaux. Leur calice eft prefque 
campanulé , de couleur rouge, verdâtre, & un 

_ peu cilié à fes bords, divifé à fon orifice, jufque 
vers fon milieu , en cinq découpures inégales, ai- 
guës , muni de deux appendices oppofés , lan- 
céolés. La corolle eft d’un jaune pâle; l’'étendard 
oyale, entier , plus grand que les ailes ; celles-ci 
garnies d'une dent crès-obtufe vers leur bafe. Le 
fruit eft une goufle courte , renflée, un peu plus 
longue que le calice , qui perfifté ayec elle ainf 
que le ftyle. Elle renferme deux femences. 

. Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. B 
(VS. in. herd. Ventenat. ) . Fiona 

-PULTENÉE à feuilles-dé lin: Pülrenea linophylla. 
Pultenaa foliis linearibus , obtufis, mucronatis , 

frigofis; capitulis terminalibus, paucifloris; braëteis , 
fcariofis , bifidis , calice mulro brevioribus. Willden, 
Spec. Plant, vol, 2. pag..506. n°. 3. 
 Pukenaa fericea , foliis linearibus, carinatis , mu- 
crone obtufo , reflexo terminatis. Wendi. Sort. Han- 
nov. pag. 29. tab.18. 
à Arbriffeau de cinq à fix pieds, dont les tiges , 
d un brun cendré fe divifent ën rameaux alternes, 
garnis dé feuilles éparfes , à peine pétiolées , linéai- 
res , ün peu 

_nies à leur bafe de deux ftipules droites ‘oppofées , 
dun brun noirâtre , aiguës. ; 

Les fleurs font réunies.en tête à l'extrémité des 
rameaux, au nombre de, cinq à fix; droites, feff- 
les , environnées de braétées imbriquées , ovales, 
bifiies , fcarieufes, d'un brun noirâtre, Le calice 
eft campanulé , à deux lèvres ; la fupérieure à deux. découpures ovales, çonniventes , d’un pourpre 
violet; l’inférieure ;'à trois divifions aiguës, lan- 
céolée ; celle du milieu plus étroite ; entre chaque 
Kvre un appendice linéaire , lancéolé ; aigy, de 
même couleur que le calice. La corolle eit com- 
pofée d’un étendard ovale , arrondi , rétréci en 
onglet à fa bafe , d'un jaune orangé , marqué dans 

ose 
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fon milieu d’une tache purpurine en.croiffant, Les 
ailes, plus courtes, font ovales, lancéalées:, con: 
caves, munies chacune d'une dent obtufe., d’un 
jaune orangé. La carène , un peu plus.courte que 
les'ailes , eit à deux pétales ovales, obtus , mar- 
qués d’une dent plus abtufe, d’un violet pourpre; 
dix étamines attachées fur le réceptacle, afcen- 
dantes , inégales, munies d’anthères arrondies, à 
deux loges. La goufle eit renflée , un peu foyeufe, 
à une loge ,’à deux femences. 

Cette plante croit dans la Nouvelle - Hol- 
lande. B à 

3. PULTENEE à feuilles de bruyère. Pultenaa 
ericoides, Vent. 

Pudtensa hirfuta , foliis [parfis, linearibus , mar- 
gine revolutis ; floribus folitariis, axillaribus. Vent; 

Jard. de la Malim. pag. 35. tab. 35. 

Sous-arbrifleau, dont le port eft celui d’une 
bruyère , à tiges droites, divifées en rameaux 
prefque verticillés vers le fommet des branches, 
hériffés de paiis longs &, de couleur de rouille, 
arnis de feuilles alternes , rapprochées , fefüles,, 
Ééaites obtufes , roulées à leurs bords , furmon- 
tées d’une petite glande , velues à leurs deux faces, 
très-étroites ; point de ftipules. = 

. Les fleurs font axillaires, pédiculées., droites , 
d’un jaune citron , de la grandeur de celles du 
mélilot, munies d'une braétée à leur bafe. Le ca- 
lice eft campanulé , pubefcent , à cinq découpures 
droites , lancéolées , aiguës , terminées par une 
glande peu äipparente, fans appendices. L'éten- 
dard eft marqué en dehors de deux lignes d'un 
pourpre clair ; les ailes font. prefqu’aufli longues 
que l'étendard ; l'ovaire eft médiocrement pédi- 
culé, velu ; le ftyle filiforme; le ftigmate fimple. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. Elle 

graflés , roides , verdâtres , carénées FE 
terminées par une,pointe obtufe & réfléchie :mu- 

.eft cultivée au jardin de 1a Malmaifon. B (7. À 
in herb. Vent.) : 

_ 4. Puzrenée à feuilles de daphné. Pulienaa 
 daphnoides. Me 

. … Pulienea foliis obovatis, glabris , mucronatis; flo- 

: ribusterminalibus ; capitatis, Walld. Spec. Plant. 
ivol.2. pag. $07. n°. $::4n sis 

.… Pulténaa frutex tripedalis ; caule ere6to , fericeo, 

ramofo ;.foliis alternis , cuneiformibus , fuémucro- 
natis ; fubfériceis ; floribus papilionaceis ; termina 

 dibus , capitatis , 6-8 involucro fériceoÿ fiipulé cavä, 

 pilofä) W end}. Hort. Herren. Fafcicul. 3. pag- 7- 
Itab. 17. 2 < 

!. Arbriffeau haut de trois-pieds , droit , à tige 

anguleufe , divifée en rameaux-un peu foyeux , 

garnis de feuilles alternes , ovales, oblongues , 
médiocrement pétiolées; foyeufes en deftous 2 

longues d’un pouce, d'un vert obfcur en deflus » 
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rétrécies en coin à leur bafe , arrondies & mucro- 
nées à leur fommet ; munies de deux ftipules bru- . .. ul 4 nes , aiguës, 

Les fleurs font réunies en tête , au nombre de 
feize à dix-huit à l’extrémité des rameaux, envi- 
ronnées d’écailles brunes , ovales, foyeufes, fou- 
vent bifides , fupportées par des pédoncules courts, 
garnis de braétéés courtes , vertes & foyeufes. Le 
calice eft petit, à découpures aiguës, ciliées, muni 
prefqu à fa bafe de deux appendices étroits, foyeux. 
La corolle eft d’un jaune orangé ; la carène teinte 
de pourpre & un peu velue vers fon fommet. 
L'ovaire eft oblong , pileux , furmonté d’un ftyle 
glabre , fimple , un peu courbé , & d’un ftigmate 
obtus. La goufle contient deux femences rénifor- 
mes , d'un brun noir , avec la cicatrice blanche. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. b 
(VS. in herb. Ventenat.) : 

Efpèces incertaines ou moins connues, 

* Pultenaa (paleacea), foliis linearibus mucro- 
natis, férigofis ; capitulis terminalibus , paucifloris ; 
braëteis oblongo-acuminatis , dentatis , flore longiori- 
bus, Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. $06. n°. 2. 

Cette efpèce paroît fe difinguer particuliére- 
ment par fes braëtées oblongues , acuminées , den- 
tées & plus longues que les fleurs. Celles-ci font 
péscnombreufes , difpofées en têtes terminales. 
es feuilles font linéaires, roides, mucronées à 

leur fommer. C’eft un 

* Pultenaa (villofa), foliis oblongis pilofis; fori- 
bus folitariis axillaribus ; caule villofo, Wilid. Spec. 
Plant. vol, 2. pag. so7. n°. $- j 

Ces efpèce a des tiges velues, des feuilles 
oblongues & chargées de longs poils : fes fl:urs font folitaires , fituées dans l’aiflelle des feuilles, 
Elle croît à ia Nouvelle-Heollande. b 

Obfervations. Nous renvoyons au fupplément de ce Diétionnaire le puftenaa juncea Wil'den. comme 
devant être retranché de ce genre , que Ventenat 
a décrit dans le Jardin de Cels, & dont il a fait une 
efpèce de daviefia. 

_ (Pomer.) | 

Rheed. Hort. Malabar. | PUNN À. Mala potnne. 
vol. $. pag. 17. tab. 9. 

Arbre du Malabar , qui s'élève affez haut, dont 
les racines font rougeâtres , revêtues d'une écorce 
Jaune , de faveur amère. Le tronc a fon écorce 
d'un blanc bleuâtre 3 
divife en rameaux écalés, cendrés, les plus jeunes 
pubefcens, garnis de feuilles éparfes, prefque 
oppolées, verticillées à l'extrémité des rameaux , 
gt ee lancéolées , luifantes , lanugineufes en 

arbrifleau de la Nouvelle- | ns à 
5 ÿ 1 Un calice (une corolle felon Linné ) à fix 

; tidée ; fon bois jaune : il fe 
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| deffous , éntières à leur contour ; obtufes à leur 
fommet , rétrécies à leur bafe en un pétiole court , 
épais , un peu velu. 

Les fleurs font éparfes , latérales , fefiles , ren- 
fermées d’abord dans un bourgeon globuleux , qui 
s'ouvre en quatre parties, &-donne lieu au déve- 
loppement de quatre ou cinq petites fleurs d’un 
vert blanchâtre , un peu rougeitres en deffous , 
monopétales , à cinq lobes à leur limbe , renfer- 
mant huit à dix étamines & un piftil. Il leur fuccède 
des baies arrondies , d’un vert obfcur, contenant 
un noyau dans leur centre ; le ftyle refte perfiftanc 
au fommet. , 

PUYA. Puya. Genre de plantes monocotylé- 
dones , qui paroït fe rapprocher beaucoup dé la 
famille des ananas , & avoir des rapports avec les 
agave ou les tillanaffa; il renferme des herbes 
exotiques à l’Europe , dont les feuilles font alter- 
nes , vers ; très- longues ; épineufes à leurs 
bords , & les fleurs réunies en une panicule pyra- 
midale à l'extrémité des tiges. 

Le caraétère effentiel de ce genre confifte dans ; 
Un calice partagé en fix découpures , trois intérieures 

plus grandes , creuféés en voûte; fix étamines , dont Les 
filamens en forme d'écailles à leur bafe; point de ftyle; 
une capfule à trois loges. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre :; 

divifions inégales, dont trois plus grandes , creu- 
fées én voûte. A 

2°, Point de corolle. 

3°. Six étamines, dont les filamens , inférés dans 
le Fond du calice , font élargis à leur bafe en forme 
d’écailles , diftillant une liqueur mielleufe , termi- 
nés par des anthères pendantes. 

4°. Un ovaire fupérieur , àtrois faces , dépourvu 
de ftyle. 

- Le fruir eft une capfule à trois loges, contenant 
| un grand nombre de femences fort petites. 

PRIT 
1. PuyA du Chili. Paya chilenfis. 

Puyafoliis fpinofis , floribus luteis. (N.) 
Puya. Ju. Gen. Plant. pag. 447. — Molina. 

Hift. ‘du Chili. 160. trad. fr, pag. 131. = Gmel. 
Syft. Nat. vol. 1. pag. 553. 

_ Renalmia ramofa ,lutea., fois fpinofis, vulgd puya. 
_Feuiilée. Pérou. vol. 3. pag. 59. tab. 39. 

Cette plante , dit Molina, reffemble beaucoup 
ë 4 Aaaaa i) 
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à l'ananas. Sa racine fait deux ou trois pouffes 
monftrueufes, de forme conique ,.& fonvent de 
la groffeur d’un homme ; elles s'élèvent à la hau- 
teur d'environ vingt pouces ; l'écorce efl couverte 
d’écailles fpongieufes , enchâflées l:s unes dans 
les autres. Sur le haut de ces poufles difformes 
naiffent les feuilles ; elles ont quatre pieds de lon- 
gueur, environ deux pouces de largeur, aflez 
femblables à celles de l'ananas , garnies à leurs 
bords d’épines crochues , en gaine à leur bafe, 
alternes ; les inférieures , caduques, & dont la 
bafe perfifte & rend les tiges raboteufes; les feuil- 
les caulinaires & fupérieures font très-ferrées , fort 

. courtes , prefqu’imbriquées. 

La tige s'élève , du centre des feuilles inférieu- 
res , à la hauteur de huit à neuf pieds , fur trois 
pouces de diamètre , revêtue d’une écorce verte, 
très-dure ; l’intérieur eft de fubftance fpongieufe. 
Cette tige fe divife à fon fommet en plufieurs ra- 
meaux chargés de fleurs jaunes , axillaires , difpo- 
fées en pyramide , & dont l’enfemble forme une 
belle panicule. Ces fleurs fe divifent en fix parties, 
dont trois plus grandes, d’un jaune verdâtre , lon- 
exe trois pouces , & larges de trois à quatre 
ignes : les femences font noires , fort petites. 

Cette plante croit dans le Chili. On en obferve 
plufieurs variétés dans les provinces Arauquanes , 
qui fourniffent du miel en quantité , & que les 
habitans recueillent. Son tronc fert de liège dans 
tout le Chili. Les Indiens fe fervent des piquans 
des feuilles comme d’hameçons. 

: (POIRET. ) 

PYCNANTHÈME. Pycrnanthemum. Mich. 
Genre de plantes dycotylédones , à fleurs com- 
plêtes, monopétalées , irrégulières , de la famille 
des labiées , voifin des fatureia & des clinopodium , 
qui comprend des herbes prefque ligneutes , exo- 
tiques à l'Euope, dont les feuilles font fimples , 
ponétuées , & les flzurs difpofées en têtes prefque 
fimp'es ou compofées, munies de bradtées nom- | 
breufes. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: | 
Un calice tubulé, firié, à cinq dents; La lèvre Jupé- 

rieure de la corolle arrondie, prefqu'entière ; Finfi- 
rieure plus grande , à trois divifions; l'intermédiaire 
plus longue ; finuée ; les étamines diftantes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice tubulé, perfiftant chargé d'un 
grand nombre de ftries , divifé à fon die: ch 
dents droites ,à demi-lancéolées ou fubulées. 

2°. Une corolle monopétale , irrégulière , dont 
le tube , de la longueur du calice , fe divife à fon 
orifice en deux lèvres; la fupérieure , avancée , un 
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peu recourbée , arrondie & prefqu'entière à fon 
fommet ; l’inférieure , beaucoup plus grande , un 
peu canalicul£e dans fon milieu, à trois divifons ; 
les deux latérales à demi-ellipriques ; celle du 
milieu plus longue , plus élargie , un peu finuée à 
fes bords. 

3°. Quatre éramines diftantes, dont deux fu- 
périeures plus grandes , auffi longues que la lèvre 
fupérieure de la corolle ; deux inférieures plus 
courtes , ayant leurs filamens (ubulés , terminés 
par des anthères à deux loges. 

4°, Un ovaire divifé en quatre lobes, du milieu 
duquel s'élève un fiyle à peine plus long que la 
corolle , terminé par un fligmate bifide, 

Les femences font nues , au nombre de quatre, 
fituées dans le fond du calice, qui leur sert de 
péricarpe. 

ESPhCES. 

1. PYCNANTHÈME blanchâtre. Pycnanthemum 
incanum. Mich. 

Pycnanthemum caule pubefcente ; foliis petiolatis , 
ovalibus , in acumen acutiffimum fensim anguflatis , 
ferratis , molliter incano-tomentofis ; eapitulis fafci- 
culato-compofitis ,terminalibus , lateralibufque, brac- 
teolis pee Mich. Flor. boreal.-amer. vol. 2. 
pag. LA 

 Clinopodium incanum. Linn. Sy. Plant. 

O’iganum incanum. Waïther. Flor. carol. 

: Clinopode blanchäâtre. Lam. Diét. vol. 2. pag. so. 
n°. 3. 

Nous renvoyons , pour la defcription de cette 
plante , à l’article c/inopode blanchätre. Michaux en 
fait une efpèce de ce nouveau genre , d’après le 
caractère de fa fruétification. 

2. PYCNANTHÈME arifté, Pycnanthemum arifta- 
tum, Mich. x 

Pycnantkemum fubcandicans ; foliis lanceolato- 
ovalibus fubferratis | breviter petiolatis ÿ verticillis 
paucis capituloque terminali {effilibus; braëteolis linea- 
ribus , ariflato-acuminatis. Michaux. Flor boreal.- 
amer. vol. 2. pag. 8. tab. 33. “ 

Nepeta virginica. Linn. Syft. Plant. 

Chataire de Virginie. Lam. Di&. vol. r. pag. 712. 
n°, 17. 

M. Lamarck avoit déjà remarqué , en traitant 
de cette plante à l'article charaire, & auquel nous 

|renvoyons , s’écartoit de ce genre. Ses feuil- 
e les font ovales , lancéolées , légérement dentées 

en fcie , médiocrement pétiolées. Les fleurs font 
difpofées en verticilles terminaux, fefliles, munies 
de braétées linéaires , ariftées , acuminées. 

\ 



3. PYCNANTHÈME des montagnes. Pycranthe- 
mum montanum, Mich. 

Pycnanthemum foliis ovali-lanceolatis , ferratis ; 
capitulo fefflii ; culicibus approximatis , ereétis | bre- 
virer dentatis, Mich. Flor. boreal.-amer. vol. 2, 
pag. 8. | 

Ses-tiges font quadrangulaires, purpurines, ainf 
que la plupart dis autres parties de certe efpèce ; 
fes feuilles font oppefées, prefque feffiles , ova'es, 
lan éolé-s , dentces enicie à leurs bords. Les fl: u:s 
font difpofées en êtes feffiles , épaifles ; elles ont 
des calices droits, très-rapprochés, munis de dents 
courtes, re 

Cette plante croît fur Les hautes montagnes de 
Ja Caroline. 

4. PYCNANTHÈME monardelle, Pyenanthemum 
monardella. Mich. ; 

Pycnanthemum hirfutulum, foliis abruptè petiolatis, 
fubcordato-ovalibus , ferratis; capitulo braëteis omni- 
bus coloratis involucrato; braëteolis ciliatis; calicibus 
fummitate barbatis. Mich. Flor.borea!.-amer. vol. 2. 
pag. 8. tab. 34. | 

Cette plante à le port du monarda fiffulofa. Ses 
tiges font droites , médiocrement velues , garnies 
de feuilles oppofées , pétiolées, ovales , un peu 
pubefcentes, élargies & prefqu'en cœur à leur 
bafe , denrées en fcie à leur contour , acuminées 
à leur fommet ; les fupérieures prefque fefiles. 

Les fleurs font réunies en verticilles capités & 
terminaux , garnis en deffous de folioles, en forme 
de collérète , colorées , inégales , lancéolées , acu- 
minées, & de braétées étroites, ciliées. Les ca- 
lices font barbus à leur fommet. Les fligmates 
ont une de leurs divifions plus courte que l’autre, 
caractère qui exifte également dans l'efpèce pré- 
cédente. 

Cette plante croit dans les hautes montagnes de 
la Caroline. 

(POIRET. ) 

PYROLE. Pyrola. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs complètes , polypétalées , de la 
famille des bruyères , qui a des rapports avec les 
clethra , qui comprend des herbes, la plupart indi- 
gènes de l’Europe , dont les feuilles font très- 
fouvent toutes radicales ; les fleurs terminales , en 
épi, munies de braétées. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cing divifions ; cinq pétales connivens 
0 \ + 

à leur bafe; une capfule à cinq loges , à cing valves. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE: 

Chaque fleur offre : 

PYTR 7Â1 
1°. Un calice perfiftant, très-petit, à cinq divi- 

fions courtes. 

2°. Une corolle à cinq pétales concaves, arrondis, 
ouverts ; élargis & connivens à leur bafe. 

3°. Dix étamines, dont les flamens font fubulés, 
un peu plus courts que la corolle , droits ou in- 
clinés , terminés par des anthères groffes , pendan- 
tes, fouvent à deux cotnes, 

4°. Un ovaire fuvérieur , un peu arrondi , angu- 
leux, fürmonté d'un flyle filiforine , perfiftanr , 
plus long que les étamines, terminé par un ftig- 
mate épais , ordinairement à cinq crénelures. 

Le fruit eft une capfule arrondie , un peu com- 
primée, à cinq angles , à cinq loges, à cinq valves, 
contenant des femences petites & nombreufes. 

Obfervations. Quelques efpèces s’écartent de ce 
genre par certaines parties de leur fruétification, 
tellement qu’elles pourroient prefque en être re- 
tranchées. La plus remarquable ef celle que nous 
avons nommée pyrole urcéolée | dont les étamines 
font réunies à leur bafe par un tube court, & donc 
cinq des anthères font {tériles. Deux autres efpè- 
ces , le pyrola umbellata & le pyrola maculata , n’ont 
point de ftyle : leurs anthères s'ouvrent tranfver- 
falement en deux valves : comme elles ont d’ail- 
leurs une capfule à cinq loges & les autres carac- 
tères de ce geñre , nous penfons qu’elles ne doivent 
pas en être féparées. 

‘ESPÈCES. 

1. PYROLE à feuilles rondes. Pyrola rotundifolh. 
Linn. 

Pyrola flaminibus adfcendentibus, pifhillo declinato. 
Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 567. — Flor. fuec. 
330. 360. — Mater. medic. 116.— Amœn. Acad. 
1. pag. 156. — Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 128. — 
Pallas. Iter 3. pag. 287.— Pollich. Pal. n°. 395. 
— Œder. Fior. dan. tab. 110. — Blackw. tab. 94. 
— Retz. Obferv. vol. 1. pag. 17. —Hoffm. Germ. 
143. — Roth. Germ. I. pag. 181. IL. pag. 462. — 
Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 530. n°. 553. VI. — 
Gærtn. de Fruét. & Sem. Centur. 4. tab. 63. fig. 4. 
— Lam. Illuftr. Gen. tab. 367. fig. 1. 

Pyrola foliis rotundatis, five fubrotundo-obovalibus ; 
fpicä floribus undiquè verfis ; piffillo declinato. Mich. 

Flor. boreal.-amer. vol. 1. pag. 2$1. 

Pyrolaffaminibus & piffllis declinatis, Flor.lapp. 
169. or: 

Pyrola foliis fubrotundis , tubis recurvis. Haller. 
Helv. n°. 1010. 

Pyrola foliis integerrimis. Virid. Cliffort. 37.— 
Roy. Lugd.-Bat. 440. ie. 

Pyrola foliis fubrotundis , fcapo racemofo. Hort. 
Ch. 162: 
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Pyrola fodio rotundo, Riv. tab. 135. 

Pyrola noveboracenfis. Colb. Noveb. 99. 

* )Pyrola rotundifolia major. Bauh. Pin. 191. — 
Tournef. Inft.R. Herb.256. 

Pyrola vulgatior. Motif. Oxon. Hift. 3. $. 12. 
tab. 10. fig. 1. Mediocris, — Cluf. Hift. 

Pyrola. J. Bauh. Hifi. 3. pag. 535. Icon. — 
Dodon. Pempt. 138. Ic, — Dalech. Hift. 1. pag. 
841.— Lobel, Icon. 294.— Idem. Obferv. 157. Ic. 

C'eft une plante d’un afpeét aflez agréable , 
quoique petite. Ses tiges. font fimples , droites , 
glabres , ftriées, hautes de huit à dix pouces, 
garnies de feuilles toutes radicales, longuement 
étiolées , arrondies , un peu coriaces , très-gla- 
bre entières à leurs bords , prefque luifantes, 
vertes à leurs deux faces, marquées de nervures 
aflez faillances , latérales 8 rameufes. 

Les fleurs font blanches, difpofées à l'extrémité 
des tiges en une grappe lâche. Chaque fleur eft 
pédonculée , un peu pendante , munie à la bafe 
des pédoncules de bractées jancéolées , étroites L 
que l'on retrouve également fur les tiges , mais 
plus larges , minces, concaves , obtufes. Le calice 
eft court, À cinq divifions aiguës. La corolle, à 
cinq pétales arrondis, ouverts, un peu concaves. 

S étamines , un peu plus courtes que la corolle, 
ont leurs filamens redréffés , portés vers le haur & 
un peu courbés en arc. Le ftyle eft pendant, re- 
courbé en fens inverfe des étamines, plus long 
que les filamens , terminé par un fligmate épais & 
crénelé. 

Cette plante croît dans les lieux couverts , au 
milieu des bois, fur les hauteurs , én France , en 
Allemagne & dans le nord de l'Europe. x (F.w.) 

2. PYROLE à flyle droit. Pyro/a minor. Linn. 
Pyrola floribus racemofis , difherfis ; faminibus pi[- 

aifqué reétis. Linn. Se pa sl Fr 
— Îter Gott. 206.— Flor. fuec. 331 361.—Gmel. 
Sibir. vol. 4. pag. 128.— Gort. 
Carn. n°, 484, — Pollich. Pal. n°. 396. — Œder. 
Flor. dan. tab. 65. — Kniph. Cencur. n°. 82. — 
Hoffm. Germ. 143.— Roth. Germ. I. pag. 181. 
ÏL. pag. 463.— Lamarck. Flor. franç. vol. 2. pag. 
5304 n°, 553. V. 

Pyrola foliis fubrotundis, fcapo undiquè racemofo, 
genitalibus reëtis, A@. Scockh. ann. 1741. pag. 1 92. 

Pyrola foliis fubrorundis , racemofis ; tubis reëtis. 
Haller. Helv. n°. 1009. — Opufcul. 82. 

Pyrela minor. Rivin. Pent. 149.— Rai. Ang]. 3 
pag. 363 

Pyrola ee Jfubrotundo - ovalibus ; manifeftius 

l. pag. 567. Stirp. Pann. pag. sos. tab. 506. 
Ingr. 6$.—Scop. f 

dentatis ; fpice floribus fecundis, piflillo reëto, Mich.. 
Flor. boreal,-amer. vol. 1. pag. 250. Due 

B FR 
À. Eadem minor, foliis orbicularis. Idem. 1. c. 

Cette plante , affez femblable à la précédente, 
mais un peu plus petite n’en diffère effentielle- 
ment que par le caractère des étamines & du pifil , 
qui font droits & non recourbés. 

Les racines font fibreufes , dures , médiocrement 
rameufes : 1l s’en élève une tige fimple & nue , 
haute de fix à huit pouces, glabre , foible, ftriée. 
Les feuilles font toutes radicales , en général 
un peu moins arrondies que dans l’efpèce précé- 
dente, légérement crénelées à leur contour, quel- 
ques-unes finement dentées. Les fleurs forment 
une grappe lâche, droite ; elles font médiocrement 
pédonculées , munies à leur bafe de braétées de la 
longueur des pédoncules. La corolle eft blanche, 
un,peu concave ; les filimens des étamines, droits 
_& aufi longs que les pétales ; Le flyle à peu près 
de même longueur, point courbé ; le ftigmate 
épais , étoilé. | 

Cette efpèce croît dans les contrées feptentrio- 
nales de l'Europe , en Suifle , en France. Je l'ai 
recueillie dans les forêts de Villers-Coterêts & de 
Compiègne, # (W. w.) 

3. PYROLE à fleurs unilatérales. Pyrola fecunda. 
Linn.. 

vol. 1, pag. 567. n°. 3. — Flor. fuec. 332. 362. 
— Gmel: Sibir. 4. pag. 120. rab. 56. fig, 2. — 

Pyrola racemo unilaterali, Linn. Spec. Plant. 

Scop. Carn. n°.485. Pollich. Pal. n°. 397.— Œder. 
Flor. dan. tab. 402. — Hall, Helv. n°. 1008. — 
Hoff. Germ. 143. — Roth. Germ. I. pag. 181. 
H. 
n°, 553. I. 

Pyrola floribus uno verfu fparfis. Flor. lapp. 168. 

- Pyrola folio mucronato , férrato. C. Bauh. Pin. 181. 
— Tourn. Inft, R. Herb. 256; 

- Pyrola fecunda, tenerior. Cluf. Hift. pag. 127. 

463. — Lam. Filor. franç. vol. 2. pag. $ sé 

Pyrola folio ferrato. J. Bauh. Hift. 3. pag. 536 
Icon. : 

Cette efpèce , déjà fuffifamment diftingnée par 
toutes fes fleurs tournées du même côté , eft en- 
core par fes feuilles ovales , aiguës. 

Ses racines font ligneufes , peu ramifiées , tra- 
çantes, noirâtres, d’où s'élèvent plufieurs tiges 
hautes de cinq à fix pouces, très-fimples , droites , 
garnies uniquement à leur bafe de feuilles pétio- 
lées , luifantes, ovales , un peu pointuës , denti- 
culées à leur contour , à nervures rameufes &e ré- 

. , £ à 
ticuléés. Les fleurs font toutes latérales , à lex- 

 trémité des tiges , ayant leur pédoncule pendant, 
court, muni de braétées. La corolle eft blanche , 
le fiyle droit ainfi que les filamens des étamines , le 
ftigmäte à cinq lobes en étoile. TR 

id 



Cette plante fe trouve en Suiffe, en Allemagne 
& dans les départemens méridionaux de la France, 
fur les montagnes. % (F. f ) 

4. PYROLE à une feule fleur. Pyrola uniflora. 
Linn. 

Pyrola foliis fuborbiculatis , fcapo unifloro , ffylo 
reéto. (N.) 

Pyrola fcapo unifloro. Linn, Spec. Plant, vol. 1. 
pag. 568. — Flor, läpp: 167. — Flor, fuec. 334. 
364. — Hall. Helv. n°, 1o11.— Jter Hirc. n°. 21. 
— Gmel. Sibir, 4. pag, 129. — Gort, Ingr. 66. — 
Pailas. Iter 3. pag. 287, — Scôp. Carn. n°. 486. 
— Pollich. Pal, n°. 399. — Œder. Flor, dan. tab. 8. 
— Hoff. Germ. 144. — Roth. Germ. 181. IL. 464. 
— Lam, Flor. franç. vol. 2. pag. 529. n°. $53. I. 

Pyrola foliis fuborbiculatis , membranaceïs ; fcapo 
anifloro , féylo reëto , fligmate radiatèm quinquepartio. 
Mich. Flor: boreal.-amer, vol. 1. pag. 251. 

Pyrola fingulari flore, ampliore. Morif. Oxon. 
Hift. 3. pag. 305. $. 12. tab. 10. fig. 2. 
- Pyrola quarta. Cluf. Stirp. Pann. so8. 509. Ic. 

Pyrola flore fingulari. Riv. Pent. irreg. tab. 137. 
Pyrola rotundifolia | minor. C, Bauh. Pin. 191.— 

Tourn. Inft. R. Herb. 256. 

Icon. 

Ses tiges font droites, fimples , nues , hautes de 
* trois à quatre pouces, garnies de feuilles radicales 
longuement pétiolées , glabres, arrondies , légé- 
rement crénelées à leur.contour, fermes, nerveu- 
fes. Les tiges ne portent qu’une feule fleur ter- 
minale , blanche, affez grande, un peu penchée. 
Les filamens , ainfi que le ftyle , font droits; le ftig- 
as divifé en cinq rayons courts, en forme d'é- 
toile. 

Cette plante croît dans les forêts de l'Europe 
feprentrionale , en France , en Suiffe , dans le nord 
de l'Amérique, &c. # ( W. f. in herb. Lam.) 

à PYROLE à feuilles de cabaret. Pyrola afari- 
folia. Mich. 

Pyrola foliis reniformibus ; [capo fquamis nonnullis 
convolutis , vaginantibus remotè vefiito ; fpicd floribus 
undiquè verfis ; piffillodeclinato, Mich. Flor. boreal.- 
amer. vol. 1, pag. 251. 

_ On diflingue cette efpèce à fes feuilles échan- 
crées enrein à leur bafe , glabres, arrondies , toutes 
radicales. Les tiges , peurélevées, font garnies dans 
leur longueur ce quelques écailles vaginales , très- 

artées lesunes des autres. Les fleurs font éparfes en tout fens , difpofées en un épi rerminal ; elles ont comme le piftil pendant , dans le pyrola rotundifolia. 

Pyrola minima, alpina. J. Bauh. Hift. LE pag. 536. 

PAIX 745 
Cette plante croit au Canada & danslescontrées - 

feptentrionales dela Caroline, | 

6. PYROLE urcéolée, Pyrola urceolata, 
Pyrola foliis reniformibus , crenatis ; filamentis 

bafi int urceolum coaliris quinqueflerilibus , alternis, 
CN.) 

Cette plante paroît s'écarter des pyroles par 
quelques-uns des caractères de fa fruétification, 
quoiqu'elle y convienne d’ailleurs par fon port. 

Ses feuilles font longuement pétiolées., prel- 
qu'arrondies , échancrées en rein à leurbafe, rudes 
au toucher, crénelées à leur contour ; la plupart 
des crénelures terminées par une petite pointe très- 
aiguë , à nervures fines , rameufes , faillantes. Les 
tiges font fimples , droites , nues , terminées par 
une grappe droite , garnie de fleurs blanches, .pé: 
donculées , éparfes, rapprochées. Les calices font 
divifés en cing découpuresétroites , aiguës. La co- 
rolle eft blanche , à cinq pétales ovales, oblongs: 
Les étamines , au nombre de dix , ont leurs filamens 
réunis à leur bafe par un tube court, urcéolé; elles 
font términées par des anthères, dont ciaq , alter- 
nes, font plus courtes & ftériles. L’ovaireeftovale, 
un peu arrondi , fupétieur , furmonté d’un ftyle 
court , épais , terminé par un ftigmate troniqué. 

Cette plante , originaire de l'Amérique fepten- 
trionale , a été -culrivée dans le jardin de M. Le- 

{ monnier. (7. f: in herb, Lam.) 

= 7. PYROLE fmaculée, Pyrola maculata. Linn. 
.. Pyrola foliis lanceolatis , ferratis , fafcià interme- 
did albé notatis ; pedunculis bi feu trifloris, (N.) 

Pyrola pedunculis bifloris. Linn. Syft. Plant. vol. 2. 
. $: cet Mill. Di&. 1 4. 

Pyrola apice bifioris feu rrifloris. Gronoy. Virg. 

Pyrola ma landiéa , minor ; folio mucronato ar- 
busi. Petiv. Muf. 675. 

* Pyrola mariana , arbuti folis anguflioribus ÿ trifos 

liaté ad medium nervum lineä albä utrinquè per longi- 
tudinem difcurrente. Pluk. Mant. 157. tab. 349. fig. 4. 

Pyrola foliis lanceolatis , rigidè ferratis , fafcié 
longitudinali difcolore notatis ; fcapo bi five rarids tri- 
foro, filamentis lanuginofis , fligmate feffili. Mich. 
Floi. boreal.-amer. vol. 1. pag. 2$1. 

On diftingue cetre efpèce au petit nombre de 
fes fleurs , à fes feuilles marquées d’une large raie 

| blanche dans leur milieu. 

Ses tiges ne s'élèvent que de trois ou quatré 
pouces; elles font garnies à leur partie inférieure 

feulement de feuilles prefque verticillées , médio- 

crement pétiolées , coriaces, très-glabres , ovales 

ou lancéolées , munies à leurs bords de dents 
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roides , écartées , très-aiguës. Les fleurs font termi- 
males, au nombre de deux ou trois , inégalement 
pédonculées ; leur calice eft à cinq divifions ovales, 

obtufes ; la corolie blanche ; les filamens des éta- 

mines font velus ; les anthères groff:s , bicor- 

nées , à deux valves; le piftil eft très-court, pref- 
que nul. ; 

Cette plante croît au Canada & dans plufieurs 
autres contrées de l'Amérique feptentrionale, 
(7. S. Comm. Dupuis.) 

. 8. Pyrore ombellée. Pyro/a umbellata. Linn. 

Pyrola foliis fubverticillatis , ferratis | immacula- 
tis ; floribus fubumbellatis. Lam. Ill. Gen. tab. 367. 

* fig. z. (N.) 

Eu 

villées , fefiles , lancéolées , coriaces , 

Pyrola pedunculis fubumbellaris. Linn. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 568, n°. $. — Flor. fuec. 333.363. — 
Gmel. Sibir. 4 pag. 129. n°. 18. — Pollich. Pal. 
n°. 398. — Hoffm. Germ. 144. — Roth. Germ.J. 
pag. 151. II. 464. 

Pyrola foliis cuneato- oblongis , argutè ferratis ; 
fcapo corymbifero, figmate feffili. Mich. Flor. boreal- 
amer. vOl. 1. pag. 251. 

Pyrola tertia , fruticans. Cluf. Stirp. Pann. $o7. 
Ic. — Hift. 127. 

Pyrola frutefcens , arbuti flore. C. Baub. Pinn. 191. 
— Tourn. Inft. R. Herb. 256. — Morif. Hit, 3. 
$. 12. tab. 10. fig. 5. 

Pyrola fruticans, J. Bauh. Hift. 3: pag. 536. 
Icon. 

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec le 
pyrola maculata , dont elle diffère par fes fleurs 
plus nombreufes, prefqu'en ombelle , & par fes 
feuilles non maculées : toutes deux d’ailleurs s’é- 
cartent des autres efpèces de ce genre par leur 
ftigmate feflile & entier , par leurs anthères bi- 
cornées , à deux loges , & s’ouvrant tranfverfa- 
lement. 

Ses tiges , prefque ligneufes, furtout à leur bafe, 
ne s'élèvent qu'à quelques pouces; outreles feuilles 
du bas elles font encore munies un peu au deflus 
de leur bafe d’un rang de feuilles prefque verti- 

int ta- 
chetées , garnies à leur contour de dents écartées , 
roïdes , aiguës. Les fleurs font rerminales , portées 
fur d’afflez longs pédoncules filiformes , droits, 
uniflores ; la corolle blanche & droite. 

Cette plante croît dans les forêts des contrées 
feprentrionales de l’Europe , en Suiffe , en Alle- 
magne , dans l’Afie & l'Amérique. D ( F. f. in 
herb, Lam.) 

(POIRET. ) 

PYROSTRE. Pyroffria. Genre de plantes di- 
cotylédones , à fleurs complètes , monopétalées, | 

Re Se 

de la famille des rubiacées , qui a des rapports 
avec les myonima , & qui comprend des arbuîtes 
exotiques à l'Europe, à feuilles entières, oppo- 
fées , dont les fleurs font axillaires, pédonculées ; 
les ftipules très-caduques. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Un calice fupérieur , très-petit , à quatre dents; une 
corolle prefque campanulée, à demi-divifée , en cinq 
découpures ; une baie sèche , à côtes & à huit loges. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice fupérieur , très-court , petit, à 

quatre dents. 

2°, Une corolle monopétale , prefque campanu- 
lée , velue en dedans , à demi-divifée , en cinq dé- 

coupures aiguës. 

3°, Quatre étamines , dont les filamens font très- 
courts , attachés à la corolle , terminés par des 
anthères ovales, pointues , droites, non fail- 

lantes. 

4°. Un ovaire inférieur, un peu turbiné , fur- 

monté d’un ftyle court & d’un ftigmate en tête. - 

Le fruit eft une baie fèche , en forme de poire, 

à huic ftries & autant de côtes, à huit loges, con- 

tenant des femences folitaires. 

ESPÈCE. 

1. Pyrosrre à feuilles d’olivier. Pyrofiria 
oleoides. Lam. 

Pyroffria foliis lanceolatis , glaberrimis , integris ; 
floribus axillaribus , racemofis. (N.) 

Pyroffria. Juff. Gener. Plant. pag. 206.— Lam. 
Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 289. n°. 1484. cab. 68. 

— Commerf. Herb. 

Pyroftria falicifolia. Wild. Spec. Plant, vol. 1. 

pag. 614. 

Atbriffeau dont les rameaux glabres font garnis 

de feuilles oppofées , feffiles , lancéolées , glabres 

à leurs deux faces, un peu obrufes à leur fommet ; 

rétrécies en pétiole à leur bafe , entières à leurs 

bords , marquées de nervures fimples, latérales, 
très-fines ; les ftipules très-caduques. 

Les fleurs font difpofées , dans l'aiffelle des 

feuilles , en petites grappes oppoféss , courtes, 

de moitié moins longues que les feuilles, très-peu 

garnies. Leur calice eft glabre, fort petit. La Le 

rolle , médiocrement campanulée , eft divifée 

fon.orifice en cinq découpures prefque lancéolée
s, 

aiguës , glabres en dehors, velues en dedans she 

PE” 
Re 
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-fruie eft une baie fèche, qui reffemble à une pe- 
. tite poire ftriée, divilée intérieurement «en huit 
lges, ne renfermant chacune qu’une feule fe- 
mence. 1 

.. Cette plante croît à l'ile Bourbon, où elle à 
été recuetilie par Commérion. F5 (W. f. in herb. 
Juffieu. ) EE 7 16 

(PoIRET.) 

PYRULAIRE. Pyrularia. Mich. Genre de plan- 
tes dicotylédones , à fleurs incomplètes, qui pa- 
roit appartenir la famille des chalefs , & avoir des 
rapports avec les 7yf/a. 1l comprend des arbriffleaux 
exotiques à l'Europe , dont les feuilles font alter- 
res, dépourvues de ftipules ; les fleurs dioiques, 

_ fort petites, difpofées en épi. 

Le caractère effentiel deice genre confife dans : 

Des fleurs dioïques ; un calice à cinq divifions ; 
point de corolle ; cinq étamines , inférées à l'orifice du 
tube du calice ; un drupe pyriforme | contenait ane À. 
noix a une loge, à une feule femence. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur mâle offre : 
19. Un calice fort petit, campanulé, dont la 

partie inférieure eft prefque tubulée, un peu hé- 
mifphérique ; divifé à fon limbe en cinq déconpu- 
res réfléchies en dehors. Te 

2°. Point de corolle, 
o , Ë : 3. Cinq étamines , dont les filimens font courts, | 

épais , inférés fur le tube du calice, vers fon ori- 
ce; oppolés à fes divifions, terminés par des 

anthères ovales, prefqu’à deux loges. 

Le fond du calice eft rempli par une fubftance 
charnue , épaifle, formant entre les filamens au- 
tant de protubérances qu'il y a d’étamines. 

Les fleurs femelles offrent : 4 
1°. Un calice turbiné , campanulé , à cinq divi- 

fions réfléchies, | : m:-S £ 

2°, Point de corolle. : 
o É. "& " « ’ Se: . 3°. Cinq éfamines à anthères flériles ; un difque 

charnu , à 
les fleurs mâles. 

Ÿ 4°. Un ovaire inférieur, furmonté d’un flyle 
RES” épais, plus court que les divifions du ca- 
ICE ; términé par un ftigmate en tête, comprimé. 

Le fruit eft un drupe pyriforme , couronné à fon 
fommes par les divifions du calice, renfermant 
ee noix fort petite > un peu globuleufe , à une 
M Le : a SR une femence arrondie , 

fe , revêtue ’ Neue tés 

un peu fibreufe, — snvelagre ne re 
_ Botanique, Tome Y, : 

protubérances plus marquées que dans 

F3 

N3 ER QT 

ESPÈCE. 

1. PYRULAIRE pubefcente. Pyrularia pubera. 
Michaux, b£ 

Pyrularia ramulis , foliis calicibufque pubefcentis 

Mich. Flor, boreal.-amer. vol. 2, pag. 233: 

& défagréable, & dont la tige s’élève à la hau- 
teur de trois à fix pieds & plus, divifée en ra- 
meaux pubefcens ; garnis de feuilles alternes, pu- 
befcentes, ôvales, oblongues , entières à leur 
contour , acuminées à leur fommet. Les fleurs font 
fort petites, diviques, difpofées en épis ; leurs 
calices font légérement pubefcens, & leurs fruits 
de perits drupes pyriformes. 

Cette plante croît en Virginie & dans les mon- 
tagnes de la Caroline occidentale. 5 

=. (POIRET.) 

PYXIDANTHÈRE. Pyxidanthera. Genre de 
plantes dicorylédones , à fleurs complètes, mo- 

| nopétalées , qui paroît devoir appartenir à la fa- 
mille des brwyères, & fe rapprocher des épacris. Il 
camprend des fous-arbrifleaux exotiques à l'Eu- 
rope , dont les feuilles font fort petites, éparfes, 
aiternes ou prefqu'oppofées, & les fleurs petites 

_ & terminales. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
# 

Un calice environné de braëtées, & à cing divi- 
fions ; une corolle campanulée , à ving découpures ; des 
flamens élargis, des anthères à deux Loges trenf- 
verfes. £ 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice à cinq divifions profondes ,.ob- 
longues, prefque droites, membraneufes, envi- 
ronné de braëtées de même forme. 

2°. Une corolle monopétale , campanulée , dont 
le tube eft beaucoup plus court que le calice ; le 
limbe, à cinq découpures ouvertes & fpatulées. 

©, Cinq étamines , dont les filamens élargis &c 
comprit alternent avec les divifions de la co- 
rolle , & font terminés par des anthères globulet- 

fes , appendiculées à leur bafe, à deux loges qui 
s'ouvrent tranfverfalement. 

4°. Un ovaire fupéiieur, ovale, à trois loges 

remplies de quelques embrions ovoides ; furmonté 

d’un feul ftyle & d’un ffigmate. 
_ Le . n'eft pas _ ES : 

Arbriffeau dont les racines ont une odeur forte -, 

: ET] 

bus ; foliis ovali-oblongis , acuminatis, integerrimag en 
LH] 

7 

- 
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1. PYxIDANTHÈRE barbu. Pyxidanthera barbu- 
Zata. Mich. 

Pyxidanthera repens , foliis cuneato-lanceolatis, 
acuëiffimis , bafi internä confertèm barbulatis , ciliatim 
fubdecurrentibus ; floribus folitariè terminalibus; calice 
ciliolato. Mich. Flor. boreal.-amer. vol. 1. p. 153. 
tab. 17. 

Cette plante a le port de l’azalea procumbens : 
c'eft un petit arbriffeau rampant ; dont les tiges fe 

D 
divifent en un grand nombre de petits rameaux 
relevés , alternes, garnis de feuilles petites, un 
peu approchantes de celles des bruyères, fermes, 
glabres à l’œil nu , fefiles , éparfes , lancéolées, 
très-aiguës, barbues à leur bafe interne. Les fleurs 
font folitaires , terminales ; leur calice légérement 
cilié , environné de braétees femblables à fes divi- 
fions , & de feuilles très-rapprochées ; la corolle 
eft petite. 

Cette plante croît dans la Caroline. D (Defcript. 
ex Michaux, ) e, 

( POIRET. ) 

Fin du cinquième Volume. 
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Dzs noms latins des genres de Plantes , contenus dans ce Volume. 

P, F, = 

As TROEMERIA, voyez Pélégrine. Paonia » voyez Pivoine. 
Aphanes , Percepier. Pancovia , Pencovie, 
Apium , Perfil. Pante, Pante. 
Aylanthus , Pongelion, Papaver > Pavot. 

Papaya, Papayer. 
B. Seperoraes x Pappuphoré. 

apyrius , apirier. 
Beliis , Paquerette. Paralea, ; Paralé. 

Bellium 5 Paquerolle. Pariana Fr: Parians. 

Bocrhaavia , Patagone. Parietaria , Pariétaire, 
; Parinarium F Parinari, 

RL La Parifette, 
| arivoa, Parive. 

Caladium , _ Pédiveau. Parkinfonia Le Park nfon. 
Caltha à Populage. Parnaffia Fe Parnafle. 
Capficum , Piment. Paronychia , Paronique. 
Celofia ÿ Paflevelours. Parthenium , Parthène. 
Ciflampelos,_ Pareire. Pafpalum , Pafpale. 
Clerodendrum Pera Re Pafférina , Pafiérine. 
Clufa , Perebé. 5. | Parabea, Patabé. 

 -Crinodendrum , Patagua. sw | Patagonula, Patagonule. 
s Patarola , Pararole. 

D. Patima , Patime. 
; Pavia ;, Pavie. 

Dalea, Pforalier. Paulinia , Paulinie, 
Diofpyros, Plaqueminier.. Pavonia, avon. 

\ Dombeya, Pentapète, 1: | Payrola, | Payrole. 
_. Peûis , Peétis. 

; E. - Pedalium , Pedali. 
« € -P: 7 1 i i “ : Equifetum > - * Préle, ï #51 ; + ré gs , rpm 

F+ 3 

LC Pennantia ;:.. Pennante. 
H. _ Pentapetes ,: Pentapète. 

; Pefle. Penthorums Penthore. 
Porcelle. Erplis, sir 120 _ Péplide. 

; HOT Perame, © 2H. _Perame. 
: ; ie RU arr 

. ÈS:  :RPOUS TH ar erebier. 
Tfasis » Paftel. .w Li : Pergularia , et Cr Pergulaire, 

Me pe pe | LT Petaloma, Fa alome, 
: Petefia , Pétéfe. 
0 À Peitia, Pétitie. : 

« ARS | que A Pen 
M. Ke Petraa , trée. ” 
M. LE, Peucedanum » Peucedane, 

À Peumus, _ Peumo. 
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Pezizga, | 
Paire, ù 
Phaetufa , 
Phalangium, 
Pharmacum , 
Pharnaceum , 
Pharus , 
Phafeum ; 
Phelipaa, 
Philefia , 
Philydrum , 
Phlomis , 
Phlox , 
Phormium, * 
Phryma , 
Phylica , 
Phyllachne , 
Phyllanthus , 
Phyllis, 

Phytolacca $ 
Picridium; 
Picris , 
Pinus, 

Piparea , x Le LS 

Piratinera 

Pirigara , 
Piripea , 
Pifonia , 
Piffacia , 
Piflia , 
Pitcairnia, 
Pitrofporum , 

_Plagi'anthus, 
Plantago, 
Platanus , 

(Pag. 437. 1 auroît dû être placé après re |! 

TABLE, 
voyez Pezize. 
ses Phacelie. 

Phaétufe. 
Phalangère. 
Pharmac. 

: Pharnace. 
Pharelle. 
Phafque. 
Phelipée. 

_ Philèfe. 
Philydre. 

. Phlomide. 
Phlox. 
Lachénale. 
Phryma. | 
Phylique. 
Phyllachne. 
Phyllanthe. 
Phyllide. 
Phytolacca, 

- Picridie. 
Picride, : Er 
Pin. à e *: 

Piparée. 
Piratinier. 

"7 Pinigare, « 
: Piripe. 
ns = 

iflacier.… : 

Pifle. 
Pitcairne. 

r 
122 

Pittofpore. . 
Plagianthe.: 
Plantain, 1 
Platane. 

Ploquemiiier : pèg- 436.) 
Pleétronia, Pleétrone. 
Plgorhiza , 8 Plégorhize. 
Plinia, 4e Plinie. 
Plocama, à Plocamier. : 
Poa, ES Patutin, 2% 
Podalyria , ". Podalyre. 
Podéphyllum je Podophyilé. 
Poincinia, Poincillade. 
Poiretia, RPA Poïretia. : * 
Polemonium , 1": Polémoine. 
Pollia , esrsre Pollie. à 
Pollichia , MTS Pollique. « =: 
Polycardia ; "1191 Polycarde. 
Polycarpon, F Polycarpe.« 
Polycarpaa, HS dons 
Polyenemum, Polycnème, : 
Polygala , -=: Polygala. « 
Polymnia, #15 Polymnie. 
Polypodium, 11 Polypode. 
Polypremum ÿ° -""5° 2 Polyprème.- * 

Pare 

+ Fin de la Tite ds “ème r olume. F4 
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Havas 
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Polyfeies , 
Polytricum ; 
Pomereulla, 
Pongatium , 
Pontederia , 

| Porana, 
:FPoraqueba ;"" 

Porélla , 
Portlandia , 

4 Portulaca, , 
Pofoqueria , 
Pofira , 

F Potalia, 
 Potamogeton + 

- Potentilla, 
Poterium , 
Pothos , 
Poupartia , 
Pouteria , 
Prafium , 
Primula ; = 

 Prockia se Rte ; 

“Procris , 
Profopis , 
Protea, 
Prunus , 

À Pforalea, 
FA Prelea, 

à bo, | 

re 

Suatré 
Pieronia, 

lmonaria À 
e ‘Pl sie NU 
ns 

y Pjchnanthemum = 
ola , + 2" 

roffria $ 
: Dre, 15: Be" 

SA Plane à un et 

si fm, Che: 

sl Ë 
Î \Scandix , L 
es xSkriana , Te 
JiSprengelia à HASIIO À 

fi? 
71353 + Pre 
sarl à Taraxacum Je 
LE Thaliétrum , 

af: Tournefortia , 
H  Trillium , SDS ME 

Re Ce2154 
“sb | 

voyez Polyfcias. 
* Perce-Mouffe.. 

Pomereulls. 
Pongati. 
Pontédaire. 
Porane. 

LPoraquébez 
Porelle. 
Portland. 
Pourpier. 
Pofoqueri. 
Pofhire. 

* “Potalie: - 
Potamogéton. 
Potentille. 
Pimprenelle.... : 
Pothos. 

 Poupart. 
_ Poutérier. 
Prafion.… 
Primevère, + 
Prockia, … 
Procris. 

2 Profopis. 

Protée. 
Prunier. 

à Pforalier. 
Preles. . ss 

one ; > 5 Le 
Pteris. 
Ptérone. 

HEAR RS 

Pultenée: 

_ Puya. 
{1 Pychnanthème. 

Pyrole. 
Pyroftre. 
Pyrulaire. . 2e 

R..7 
| Patience. 

Se - 
ni Peigne. 

Paulinie. 3 

 Piffenli. 
+ Pigamon. 7 

Pittone. 
7. : “io 5 Je 

; Fe 

Phxidanthéces sims 


